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                         Safefull Systems reprend les activités de Safebell Systems  

                                   et confirme sa  dynamique d’expansion. 

La société Safefull Systems crée par son Directeur technologies M  Marc Dequecker et son 
Responsable commercial M  Dominique Cornillet a repris en date du 01/12/2009 la gamme 
applicative de la société Safebell Systems. (Safebell Manager, Mobisoft, Safebell Pocket). 

Basant  son activité sur Paris (35 rue Boulard 14 éme) dés le début du mois de Mars 2010, 

l�offre Safefull Systems s�articule pour l�essentiel autour de : 

*Safebell Manager, middleware, offrant des interfaces multiples entre des dispositifs  d�origines 
divers : 

‐ Centrale d�appels malades, gestion technique centralisée, gestion technique de bâtiment, 
détection incendie, automate programmable industriel� 

et les infrastructures de télécommunication mobiles indoor et outdoor 

‐ DECT, WIFI, GSM, PMR, RTC 

Les informations émanant de ces dispositifs, sont scénarisées puis diffusées sur les terminaux des 
utilisateurs, soit en mode « SMS », Mail ou vocal. 

Les applications de référence et l�expertise dans le secteur hospitalier et industriel sont nombreuses 
et la société s�appuie sur un réseau de partenaires intégrateurs offrant une couverture hexagonale. 

*Mobisoft est une application de protection des travailleurs isolés (DATI) offrant une géolocalisation 
précise tant à l�intérieur de l�entreprise que sur le domaine public. 

Les applications Safefull Systems, sont compatibles avec les environnements des plus grands 
constructeurs, équipementiers des télécommunications, de la sécurité et de la gestion de process. 

A l�international, plusieurs dossiers ont été traités ou sont en cours de traitement (Suisse, Belgique, 
Italie, Maroc, USA) marquant bien cette volonté de croissance reposant sur une expertise reconnue. 

2010 voit la confirmation du partenariat technologique à forte valeur ajoutée  (à ce jour prés de 10 
réalisations conjointes, déjà déployées ou en cours), mis en place avec LenREK Informatique, société 
éditrice du logiciel THEO de gestion des transports HOSPITALIERS (brancardage, ambulances). 


