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Relations médias #PHW19
Fiche de renseignements exposant

STAND : D41

Raison sociale : WIXALIA
Enseigne : WIXALIA   (Sous l’enseigne de TMM GROUPE)

Votre contact salon : nom/prénom/téléphone/email : 
Cailloux, Clotilde +34 699 345 832 ; c.cailloux@tmm-groupe.com
Global stand D41 : Romanens Sophie 0699343793 s.romanens@tmm-groupe.com

Votre contact presse pour les journalistes : nom/prénom/téléphone/email :
Cailloux, Clotilde +34 699 345 832 ; c.cailloux@tmm-groupe.com
Global stand D41 : Romanens Sophie 0699343793 s.romanens@tmm-groupe.com

1. Description de votre société : 
Wixalia est une société de TMM Groupe.  

Wixalia, expert du wifi pour les établissements de santé, propose des solutions de 
connectivité innovantes et performantes, pour la modernisation des établissements et le 
développement de nouveaux services pour les professionnels et les patients : 

- Une gamme de produits et de services connectés pour l’efficience de la santé. 

- Un portail de services exclusif 3-en-1 totalement personnalisable : agrégation des 
services patients spécifiques de chaque établissement, support et maintenance 
ITSM, interface unique de gestion. Pour un pilotage simplifié du quotidien. 

- Un modèle économique adapté aux établissements de santé : notre solution Wifi 
As A Service consiste en un forfait mensuel à la chambre, sans investissement 
préalable, et comprend tout le matériel sur site, la plateforme de gestion et de 
supervision ainsi que l’installation, le support et la maintenance 24/7 de 
l’infrastructure. Avec à la clef, un budget maîtrisé et une solution 100 % évolutive. 
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2. Vos nouveautés 2019 qui seront présentées à la Paris Healthcare Week 2019 : 
présentation détaillée de votre produit-phare (maximum 2 produits)

Pour répondre aux enjeux sur lesquels les établissements attendent le plus de l’innovation 
digitale, nous présenterons lors de cette édition 2019 notre nouveau de portail de 
services ainsi que : 

o des solutions de géolocalisation des patients et du matériel dans l'enceinte 
de l'établissement de santé 

o des applications vidéo utilisant l'intelligence artificielle et la reconnaissance 
faciale pour identifier des personnes ou des objets spécifiques, et assurer un 
meilleur contrôle des mouvements 

o une technologie de sol et tapis connectés pour le suivi des entrées-sorties, 
et la détection des chutes 

o un produit de haute technologie, connecté par wifi, permettant une 
purification complète de l'air au sein de l’établissement 

Visuels : vous pouvez joindre un ou plusieurs visuels libres de droit pour la presse en haute 
définition (au moins 300 dpi)

3. Animation(s) prévue(s) pendant la Paris Healthcare Week 2019 : est-ce que les 
journalistes pourront retrouver sur votre stand votre produit phare de l’année ? sous quelle 
forme ? quelle animation ?

Démonstrations et produits disponibles sur notre stand. 

Vous pouvez envoyer vos documents par email :
jerome.aube@coromandel-rp.fr

Informations complémentaires : 06 62 09 68 53
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