Nouvelle reconnaissance pour DIGITIM
Un an après avoir reçu le prix spécial du jury à l'occasion de la cérémonie des Awards au salon
Mobility for Business 2016, DIGITIM, le spécialiste de la mobilité en entreprise, se voit décerner le
prix de la meilleure réalisation professionnelle « Internet des objets » pour la septième édition du
salon en 2017.
DIGITIM a développé une approche holistique de la mobilité en entreprise qui place le
collaborateur au coeur d'une expérience utilisateur. À partir des besoins techniques, financiers et
commerciaux, DIGITIM construit une solution sur mesure pour accompagner le collaborateur dans
la gestion globale du cycle de vie des terminaux mobiles depuis la mise à disposition jusqu'à la
reprise. Pour garantir cette expérience, DIGITIM a regroupé toutes les compétences-clés sur un site
en France à Courbevoie, sur lequel plus de deux mille terminaux peuvent être personnalisés et
déployés chaque jour. Fondée par Thierry DAVIGNY en décembre 2015, DIGITIM compte plus de 40
collaborateurs et prévoit de réaliser un chiffre d'affaires supérieur à 3M€ pour l'exercice 2017.
Le nouvel award reçu par DIGITIM vient saluer sa solution innovante de bouton connecté qui
permet d'améliorer l'expérience client et la communication entre collaborateurs. Les applications
sont nombreuses notamment pour les secteurs de la vente en magasins, de l'hôtellerie ou du
monde hospitalier.
Connecté au réseau de l'opérateur mobile via une carte SIM, au wifi du client ou au réseau sigfox, le
bouton DIGITIM envoie un message d'intervention pour répondre à une demande client en point
de ventes ou déclenche une alerte médicale pour assister un patient dans sa chambre d'hôpital. Ce
service proposé exclusivement par DIGITIM offre une personnalisation du bouton et fournit un
monitoring complet des activités en temps réel.
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