
Hotelinnovativ AG et ATT AG ont des parcours communs 

 

Lorsque les compétences, le savoir-faire et les forces sont regroupés, des partenariats fructueux se 

créent. Un partenariat de ce genre existe à la mi-2019 entre Hotelinnovativ AG et ATT – AudioText 

Telecom AG.  

 

Hotelinnovativ AG est un fournisseur leader de solutions digitales en vue de divertir et d'informer les 

clients, les visiteurs et les patients. Cela a lieu via des écrans de télévision et des tablettes dans les 

chambres d’hôtes, sur des moniteurs tactiles interactifs ou sur des écrans statiques qui peuvent être 

utilisés partout où vous voulez diffuser votre message. 

 

ATT AG propose des solutions sur mesure dans les domaines de l’alarme, de la protection individuelle 

des travailleurs et des dispositifs d’appel infirmières. Le serveur d’alarme AMX d’ATT AG garantit de 

manière fiable que les personnes puissent intervenir sur place suffisamment tôt en cas d’urgence, 

empêchant ainsi le pire. Au moyen d'AMX, les événements provenant de différentes sources (par 

exemple, d‘un système d’alarme incendie) sont résumés, traités de manière centralisée et transmis de 

manière fiable au destinataire via divers canaux de communication tels que les SMS, les appels 

téléphoniques, les courriels et bien d’autres encore.  

 

Les deux entreprises développent, conseillent, conçoivent, planifient, mettent en œuvre et supportent 

leurs solutions pour leurs clients dans le domaine des hôpitaux et des soins de santé en Suisse et à 

l’étranger. Outre les solutions innovantes, les prestations de services et l’excellent service sont 

primordiaux pour les deux entreprises.  

 

Cet ADN concordant en matière de prestations de services, d’innovation et de services fait que ces 

deux entreprises sont des partenaires optimaux dont les solutions se complètent bien et qui offrent 

ainsi des solutions globales intéressantes dans le domaine du divertissement et de la sécurité.  

 

Les deux entreprises se réjouissent du partenariat fructueux à long terme.  
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