
UNE APPLICATION DE NOTIFICATION QUI ALLIE 
PERFORMANCE ET MOBILITÉ

Vendredi 11 mars

Alerte : Perte de verticalité
myTamatPTI 001 Répondre maintenant

09:25

Alerte : Appel chambre 107

07:14



Ergonomique et simple d’utilisation, l’application my Tamat Notif 
bénéficie de toute la puissance du Smart TAMAT Advance,
la solution leader de la notification d’événements
critiques et de la gestion de crise.

Avec l’application my Tamat Notif votre smartphone devient un média pouvant recevoir des alarmes depuis le 
serveur de notification Smart TAMAT Advance. En s’appuyant sur la couverture réseau (3G/4G/5G ou Wifi), il 
est possible de recevoir ces notifications en toute mobilité. 

Vendredi 11 mars

Alerte : Perte de verticalité
myTamatPTI 001 Répondre maintenant

09:25

Alerte : Appel chambre 107

07:14

Suite à un accident impliquant 
des dizaines de personnes, il est 
demandé à la moitié du personnel

soignant de revenir. 

Quand pensez-vous arriver ? 

ACCIDENT DE LA ROUTE

Arrivée dans - de 15 mn

Arrivée dans - de 30 mn

Arrivée dans 45 mn

09:25

09 sec

Perte de verticalité
myTamatPTI 001

18 rue J. Coeur 18000 Bourges

ACCEPTER

REFUSER

Appeler

18:47

Connexion au service 
MyTamatNotif

Saisie manuelle

Retour

18:12

GAGNEZ EN EFFICACITÉ ET EN RÉACTIVITÉ

ERGONOMIE ET RICHESSE DE L’INFORMATION 

Quel que soit l’événement (alarme technique, PTI, plan blanc, 
appel malade …), diffusez l’information et gérez vos notifications 
efficacement et de manière intuitive.
 
  Gestion des niveaux de criticité des alertes (couleur de la notification, 

sons spécifiques)

  Bibliothèque de pictogrammes selon le type d’alerte

  Personnalisation complète de vos alertes (message, consigne, type 
de réponse)

  Gestion et traçabilité de l’acquittement

  Possibilité de scénarios de diffusion complexes

  Réception des notifications même si l’application n’est pas lancée 
ou le smartphone verrouillé, avec le système de push notification

  Un déploiement simple et rapide grâce au QR code

  Disponible sur iOS et Android

AU CŒUR DE L’ÉCOSYSTÈME SMART TAMAT ADVANCE

Dernier né de la multiple bibliothèque de médias de notification disponible dans l’écosystème Smart TAMAT 
Advance, l’application my Tamat Notif bénéficie de toute la performance fonctionnelle de la solution :

 - Scénarios de diffusion préenregistrés personnalisables
 - Une meilleure réactivité face à la crise
 - Diffusion automatisée et simultanée sur plusieurs médias
 - Déclencheurs multiples
 - Management web centralisé et ergonomique
 - Traçabilité totale de chaque alarme
 - Suivi et analyse en temps réel
 - Solution économique et évolutive

Historique et
traçabilité des alertes Horodatage

Criticité et
type d’alerte

Géolocalisation
(PTI, alarme technique…)

Prise en compte et 
action attendue

Suivi et statut
de l’alerte

Bouton de rappel (levée 
de doute audio)

09 sec

Perte de verticalité
myTamatPTI 001

A traiter 18h47

18 rue J. Coeur 18000 Bourges

Appel malade
Chambre 204

Acquitée 18h19

Chirurgie cardiaque

Alarme technique
Compresseur

Terminée 15h38

Ligne production C4

Ven. 11 mars

Accident de la route
Utilisateur 003

45 rue Mirebeau 18000 Bourges

Sam.12 mars

Appel malade
Chambre 107

Chirurgie cardiaque

Terminée 09h25

Acquitée 07h14

1 message

Notifications

18:47



24 rue de la Pardonnerie - 37270 LARÇAY
Tél : 02 47 74 34 00 - Fax : 02 47 74 34 09 - Email : info@mws.fr

www.mws.fr

Conception et
fabrication française

MWS conçoit, développe 
et maîtrise la fabrication de 
ses produits sur son site de 
Larçay (37). Cette démarche 
permet d’apporter des 
solutions adaptées afin de 
répondre à chaque besoin.

Des experts
à votre service

L’ensemble des équipes support, 
commerciale et développement 
sont spécialisées et dédiées au 
métier de la notification et œuvrent 
chaque jour pour vous apporter 
son expérience et pour faire de vos 
projets une réussite commune.

Leader de la
notification

Grâce à sa plateforme de 
notification d’évènements 
critiques Smart TAMAT 
Advance, MWS est devenu au 
fil des années le leader sur son 
marché et compte aujourd’hui 
plus de 6000 références.

MWS
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