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Chers partenaires, chers clients,

Nous sommes ravis de vous présenter la première newsletter de New Voice, destinée à nos partenaires et clients.
Cette newsletter a pour objectif de vous tenir informés de nos dernières nouveautés et innovations.

Vous trouverez dans cette newsletter :

Lancement de la Release 15
MobiBBox 5 
New Voice Highlights 
New Voice à SantExpo
et bien d'autres encore 

Nous vous souhaitons une agréable lecture. N'hésitez pas à nous contacter pour toute question ou information
complémentaire !

L'équipe de New Voice 

Nouveauté : Release 15 !
 à partir de mai 2023

 

NOUVELLE VERSION EN APPROCHE ! SOYEZ
PRÊTS !

La Release 15 est en cours de développement et elle
sera disponible à partir de mai 2023 ! 

Soyez les premiers à découvrir cette nouvelle version et
suivez-nous pour recevoir toutes les actualités et
informations exclusives.

Stay Tuned !

En savoir plus !

MobiBBox 5 !
 

Votre solution MobiCall prête à l’emploi grâce à la nouvelle MobiBBox 5 ! 

En savoir plus !

Le Klinikum Stuttgart est l'un des plus grands et des plus
performants hôpitaux en Allemagne. Grâce à plus de 50
cliniques et instituts, un niveau élevé de spécialisation et
une gamme complète de services sont proposés dans
presque toutes les disciplines médicales. Environ 90 000
patients sont traités en hospitalisation chaque année,
avec environ 500 000 cas de consultation externe. Plus
de 7 000 employés veillent au bien-être des patients ou
garantissent le bon fonctionnement de la clinique en
matière d'administration et de technologie.

Grâce à MobiCall, nous avons pu répondre aux
exigences variées de ce projet en matière de sécurité et
de communication et créer la meilleure solution pour
toutes les situations nécessitant une réaction rapide.

 

Success Story !

New Voice Highlights
Stay tuned !

 

Microsoft Teams (MS) est un logiciel de collaboration
pour les entreprises. C'est l'outil de communication idéal
pour les équipes mobiles et dynamiques.

N'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus sur
cette intégration !

En savoir plus !

La protection des travailleurs isolés est une question
primordiale pour toutes les entreprises. En e!et, ces
travailleurs peuvent être exposés à des risques majeurs
et il est essentiel de mettre en place des mesures de
sécurité adaptées pour assurer leur protection.

MobiCall solution o!re plusieurs avantages, tels que :

Un suivi en temps réel pour une
protection renforcée
Une localisation précise grâce à MobiCall.App
Une sécurité améliorée grâce à la localisation par
GPS
Une communication avec le chat intégré 

Si vous souhaitez en savoir plus sur la protection des
travailleurs isolés et les avantages qu'elle peut o!rir à
votre entreprise, cliquez ici !
 

En savoir plus !

New Voice Participe à SantExpo
                     mai 2023

Le rendez-vous annuel de la santé et du médico-social est de
retour.

Retrouvez-nous du 23 au 25 mai 2023 à Paris - Porte de
Versailles - Hall 1.
Stand numéro : E65 
N'hésitez pas à nous contactez pour recevoir votre e-
badge ! 

Prendre RDV avec notre équipe !

Suivez-nous pour plus d'actualités !

Follow !

Merci de nous avoir accordé votre attention ! 
Nous sommes toujours ravis de recevoir vos réactions et commentaires, alors n'hésitez pas à nous contacter !

Impression marketing@newvoice.global

NewVoice International | 19 rue Corot | 92410 Ville D'Avray, France
E-Mail: marketing@newvoice.de | www.newvoiceinternational.com

Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour être informé régulièrement de nos nouveautés !

Pour vous désabonner de notre newsletter, cliquez ici.
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