
SOLUTIONS ET APPLICATIONS MÉTIERS INNOVANTES



NeoSafe est une société spécialisée dans le développement d’applications pour smartphone, 
ayant pour axe principal la sécurité humaine.

Née en 2012 d’une véritable passion pour l’informatique, NeoSafe a été pionnière dans le 
développement et l’édition d’applications smartphone destinées à protéger les travailleurs isolés, 
avec son application                               .

Notre savoir-faire et nos compétences reposent sur un bureau d’études qui travaille sans cesse 
à l’amélioration de nos applications et la création de nouvelles solutions innovantes.

Nos applications sont utilisées dans différents environnements, ainsi, Orange, Loxam, Lafarge, 
Schindler et bien d’autres sociétés ont décidé d’adopter nos solutions.

Éditeur d’applications professionnelles, notre équipe vous accompagne 
dans vos projets de transformation digitale !
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SIMPLIFIER VOS ÉCHANGES PROFESSIONNELS



SIMPLIFIER VOS ÉCHANGES PROFESSIONNELS

L’APPLI QUI PERMET DE COMMUNIQUER EN SIMULTANÉ

COMMUNIQUER INSTANTANNÉMENT

• 2 modes possibles pour entrer en communication :
   - un seul appui pour activer ou désactiver le micro
   - mode de fonctionnement type talkie-walkie

• Icône Micro sur le bureau du téléphone 

• Bouton dédié « Push To Talk » sur les smartphones 
   Crosscall (ou autres)

• Pas de numérotation nécessaire
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PARTAGER UNE MEILLEURE EXPÉRIENCE SONORE

• Appels de groupe en mode conférence et en FULL DUPLEX

• Choix des canaux pour sélectionner un groupe

• Connectivité bluetooth

• Compatible avec des micros déportés (selon les modèles)
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CONÇU AVEC LES ENTREPRISES POUR UNE MEILLEURE EXPÉRIENCE CLIENT

Nous concevons nos solutions à partir des besoins de nos clients, et c’est dans cette 
démarche que nous développons nos applications. Neotalk est une application 
«talkie-walkie» professionnelle qui permet d’offrir une nouvelle manière d’aborder 
les communications de groupe au sein de l’entreprise. Elle peut être utilisée dans 
différents secteurs d’activité comme l’industrie, le BTP, la sécurité, la santé...

SÉCURITÉ ET CONFIDENTIALITÉ

• Nos serveurs sont hébergés en France
• Notre infrastructure est en Haute Disponibilité avec un système virtuel «full redondé» et 
multicentrique (2 sites parallélisés)
• Les données stockées sont cryptées et maintenues pendant 90 jours
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AVANTAGES DE LA SOLUTION

TOUT SUR UN MÊME MATÉRIEL
Remplacement de la PMR (Talkie-Walkie)

 
SIMPLE D’UTILISATION

Communication de groupe par un simple appui
sur un bouton

DÉPLOIEMENT RAPIDE DE LA SOLUTION 
Une interface web d’administration

pour le paramétrage

+
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Nos solutions sont destinées 
à protéger et sauver des vies 
humaines. Nous plaçons 
l’homme au coeur de nos 

préoccupations.

Nous nous sommes associés 
aux meilleurs techniciens afin 
de vous accompagner au plus 

près de vos besoins. 

Nous consacrons une partie 
de notre activité R&D à la 
création de nouvelles solutions 
innovantes pour améliorer la 
sécurité des travailleurs isolés.

POURQUOI TRAVAILLER AVEC NOUS ?

NOS VALEURS EXPERTISE TECHNIQUERECHERCHE & DÉVELOPPEMENT
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Pour répondre à vos attentes et besoins, vous aider à réaliser vos projets,
toute l’équipe de Neosafe vous accompagne.

Contact Commercial 

Hervé PFLIEGER
 Tél : +33 4 76 72 26 77

 Mob : +33 6 63 61 39 96

Demandes par mail
contact@neosafe.fr
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Suivez-nous sur LinkedIn

https://www.linkedin.com/company/neosafe/?viewAsMember=true
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