
 

 

 

 

 

 

Collaboration réussie entre AudioText Telecom et Mitel 

La société AudioText Telecom AG (ATT) sise à Glattbrugg / Zurich offre depuis 1995 des solutions 

d’alarme sur mesure pour les secteurs les plus divers à travers la Suisse et à l’international. Grâce aux 

différents packages, les PME et les grandes entreprises sont prises en compte et représentent, avec 

les produits «Swiss Made», une alarme toujours fiable dans les situations d’urgence.  

Mitel est depuis 45 ans le fournisseur leader de solutions pour les communications et la collaboration 

unifiées. En tant que partenaire technologique de nombreuses années, Mitel mise sur le serveur 

d’alarme AMX d’ATT et est ainsi en mesure de concentrer différentes exigences et différents besoins 

dans une même solution et placer efficacement des systèmes chez le client final.   

En vue d’une collaboration harmonieuse, ATT assure le soutien de toutes les installations PBX de Mitel. 

Grâce à la relation commerciale de longue date entre ATT et Mitel, plusieurs projets ont déjà pu être 

réalisés avec des fonctions telles que l’évacuation, la localisation, la fonction homme mort, DECT-SMS, 

etc.  
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- Alarme de position (Man-Down)
- Alerte d'évasion (Escape)
- Alerte d'urgence (SOS)
- Alarme de silence (pas de 
mouvement)

AMX - Serveur d'alarme

Serveur d'alarme ATT - Mitel

Message affiché
- Localisation
- Ringer
- Vibration
- Volume
- Texte en couleur
- Fond de couleur
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Pager

Voice / TTS
Mobile App

Conférence

E-Mail
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Vous avez des questions ou des suggestions sur nos produits ? Monsieur Toprak, PDG d’AudioText 

Telecom AG, est à votre disposition par courriel (toprak@attag.ch) ou téléphone (+41 44 908 60 07). 
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M. Werner Hingerl 
Directeur général de Mitel Austria & 
Central South Eastern Europe, Turkey & 
Israel 

Mitel est le leader mondial de la communication 
professionnelle. Avec ses produits Cloud et ses 
applications de la nouvelle génération pour la 
collaboration et la communication des entreprises, elle 
met chaque jour plus de 2 milliards de liaisons 
commerciales à disposition. 

Avec plus de 70 millions d’utilisateurs dans près de 100 
pays, Mitel est la seule entreprise qui s’occupe chaque 
jour exclusivement de guider ses clients et leurs solutions 
de communication du présent vers des solutions d’avenir 
individuelles. 

Notre solution d’alarme commune assure un flux de 
communication rapide, surveille les systèmes et les 
processus, déclenche des alarmes et organise une aide le 
plus vite possible. Cela permet de répondre parfaitement 
aux exigences des hôpitaux et établissements de soins, 
mais aussi de l’industrie et du commerce ainsi que du 
secteur public.  

Le partenariat technologique de nombreuses années 
avec Mitel permet à ATT de fournir une assistance 
compétente aux partenaires de déploiement et à leurs 
clients finaux, du conseil et de l’élaboration du concept, à 
l’assistance et à la maintenance des solutions de serveur 
d’alarme clés en main fournis. 
 
Vous aussi, faites confiance à ce partenariat ! 
 

 


