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Communiqué de presse 

 

TEAM ON THE RUN : MAINTENANT COMPATIBLE "NFC" 
 
 

Paris, le 22 juin 2015 – StreamWIDE (FR0010528059 – ALSTW – Eligible PEA PME), le spécialiste des solutions de 
téléphonie et de communication à valeur ajoutée de nouvelle génération, annonce aujourd'hui l'ajout de la 
fonctionnalité "Tag NFC" (Near Field Communication) dans sa solution Team On The Run. Cette technologie 
d'échanges et d'interactions rapides va permettre d'optimiser les processus de vérifications automatiques dans 
de nombreuses entreprises de tous secteurs. 
 
Avec un fort potentiel d'utilisation et des cas d'usages multiples (grands immeubles de bureaux, entrepôts, hôtels, 
hôpitaux…), la nouvelle version de TOTR NFC, qui fonctionne sur tous les mobiles Android compatibles NFC, est 
simple, rapide et efficace. 
 
Avec Team On The Run, le smartphone se transforme alors en un lecteur de tags NFC, étiquettes électroniques 
peu coûteuses  et pouvant être discrètement placées n'importe où. En passant simplement le smartphone devant 
les tags NFC, des messages automatiques prédéfinis sont alors directement transmis à une base de données 
centrale ou à des contacts sélectionnés, avec autant d'informations que souhaité, comme par exemple, les lieux 
et heures d'arrivées d'un salarié (en particulier dans de vastes bureaux ou sur un site de construction), les tâches 
effectuées et leurs heures de réalisation (check-in, check-out, nettoyage des chambres d'hôtels…) permettant 
ainsi une plus grande réactivité et un suivi optimal. 
 
TOTR NFC rencontre déjà un vif intérêt dans le secteur hôtelier, notamment en Asie. De grands hôtels souhaitent 
faire évoluer leurs méthodes de travail actuelles : généralement, les services de ménage sont fournis chambre 
après chambre en s'assurant de leur disponibilité et le suivi est effectué manuellement. Grâce à cette technologie 
moderne, une étiquette NFC de taille réduite pourra être placée sur la porte de chaque chambre et le personnel, 
en passant son smartphone devant, enverra alors automatiquement des informations ciblées (chambre occupée 
ou disponible, ménage effectué par qui et à quelle heure, supervision effectuée par qui et à quelle heure…) à des 
contacts, groupes définis ou administration centrale de l'hôtel. Le statut de chaque chambre sera alors mis à jour 
automatiquement et en temps réel. 
   
Ce processus et ces échanges automatisés d'informations qualifiées permettent un gain de temps et de 
productivité évident : les opérations quotidiennes et les tâches récurrentes, leur contrôle et leur suivi sont faits de 
façon beaucoup plus rapide et centralisée. La technologie NFC vient donc compléter parfaitement les nombreuses 
autres fonctionnalités de communication avancée proposées par Team On The Run : échange sécurisé de 
messages multimédia avec des contacts, groupes ou départements, voix sur IP et talkie-walkie, annuaire 
centralisé et synchronisé, accès muti-devices… et bien plus encore. 
 
A propos de Team On The Run 
Team On The Run est un outil "tout-en-un" de communication mobile pour entreprises. Cette solution de 
collaboration efficace apporte aux entreprises, aux managers et aux employés une réelle solution mobile pour 
optimiser et accroitre la réactivité et l'efficacité des équipes, tout en réduisant les coûts. 
 
Suivez l'actualité de Team On The Run pour rester informés des prochaines fonctionnalités sur 
www.teamontherun.com 
Contact presse : Andrea Gould, TOTR Communications Manager, andrea@teamontherun.com 
 
 
 

http://www.streamwide.com/


 

 

 

  

 

2/2 
 

Communiqué de presse 

 
Prochain communiqué financier : Chiffre d'Affaires Semestriel 2015, le lundi 27 juillet 2015 

 
 
 

 
A propos de StreamWIDE (Alternext Paris : ALSTW) 
 
Acteur majeur sur le marché des services téléphoniques à valeur ajoutée, StreamWIDE se positionne comme le fournisseur de l’innovation des opérateurs 
fixes et mobiles partout dans le monde.  
 
Des serveurs d’application aux applications web et mobiles, StreamWIDE fournit des solutions de nouvelle génération on-premise ou cloud-based, bout-en-
bout, carrier-grade dans les domaines de la messagerie vocale, du mobile messaging, des services de téléphonie pour réseaux sociaux et de numéros 
virtuels, des services de centre d’appels, des services de conférence et de taxation d’appels.  
  
Opérant depuis la France, les USA, la Chine, la Roumanie, la Tunisie, l’Autriche, l’Argentine, l’Indonésie et l’Afrique du Sud, StreamWIDE est coté sur 
Alternext Paris (Euronext) – FR0010528059 – ALSTW. Labellisé « entreprise innovante » par Bpifrance, StreamWIDE est éligible aux FCPI et aux PEA-PME. 
 
Pour plus d'informations, http://www.streamwide.com, http://www.teamontherun.com ou visitez nos pages LinkedIn ou Twitter. 
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StreamWIDE                               NewCap 
Pascal Béglin / Olivier Truelle                                  Agence de communication financière 
Président Directeur général / DAF                                  Louis-Victor Delouvrier / Emmanuel Huynh 
Tél.: +33 (0)1 70 08 51 00                                             Tél. : +33 (0)1 44 71 98 53 
investisseur@streamwide.com                                                   streamwide@newcap.fr 
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