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ServiceBip™
229 Bis, Promenade des Anglais – 06200 Nice, France

Tél. : +33 (0) 9 50 60 05 85
info@servicebip.com

Qui sommes nous ?

Une équipe au service de ses clients dans toutes les 
étapes du processus d’achat jusqu’à la mise en place 
du matériel et son SAV.

Une équipe dédiée à la recherche & développement 
pour proposer des produits toujours à la pointe de la 
technologie et des attentes des utilisateurs. 

Les valeurs de ServiceBipTM : le sens du service, le goût 
de l’innovation, la fiabilité.

Couverture Européenne et mondiale
Visibilité web : www.servicebip.com

Société française spécialisée dans les technologies 
innovantes, qui commercialise les meilleurs produits 
et services grâce à des solutions originales et simples.



ServiceBipTM est 
Une SOLUTION EFFICACE ET 
SEREINE DE MISE EN RELATION 
qui s’adapte à vous en fonction 
de votre besoin.



Métiers de la santé et du bien-être

ServiceBip HealthCareTM 
Particulier, professionnel ou distributeur  
des métiers de la santé et du bien-être,  

vous assure une mise en contact  
simple et sans fil  

dans toutes les situations du quotidien.

TM



3 types de bouton 
Appel simple – Appel d’assistance / Annulation

Deux fonctions d’appel personnalisables + Annulation

DU TYPE DE RÉCEPTEUR 

Fixe ou Mobile 
Plusieurs types de récepteurs sont

disponibles en fonction de vos besoins

Vous décidez....

DU TYPE D’APPEL



Description des produits

ServiceBipTM

Les boutons sont placés 
aux endroits stratégiques.

Les écrans améliorent le 
travail en équipe et assure 

le suivi des appels.

Le récepteur en forme de 
montre permet au personnel 

de rester mobile.

SERVICEWATCHTM

SERVICESCREENTM



Dynamiser votre relation 
clients, patients et d’équipe

Quelle que soit votre activité, la QUALITÉ DE SERVICE 
apportée améliore votre relation en valorisant votre 
DYNAMISME et votre image.



BOOSTER VOTRE CHIFFRE D’AFFAIRES
ServiceBip™, véritable prolongement de votre service, favorise 
la satisfaction de vos clients en situation de besoin de contact.

En facilitant le contact avec votre personnel, pour une demande 
d’information, un conseil ou autre, ServiceBip™ contribue 
positivement à votre niveau de qualité de service.

OPTIMISER VOTRE PRODUCTIVITÉ
Permettre une meilleure réactivité de votre personnel et 
une gestion plus performante de son temps, contribue 
à l’amélioration de votre productivité. 

Véritable outil de gestion de votre organisation, 
ServiceBip™, répond au besoin de mobilité et de 
polyvalence de votre personnel dans son activité, sur 
son lieu de travail.



Les atouts de ServiceBipTM

ServiceBip™ constitue 
une réponse :

A la demande d’amélioration 
de la productivité.111

Au besoin d’amélioration du 
niveau de service.22

Au besoin d’innovation.33

A la satisfaction des clients.44

A une perception accrue de la 
qualité de service.55

Aux problèmes de sécurité.66

L’effet buzz : ServiceBip™ fera 
parler de votre établissement.77



Les atouts de ServiceBipTM – Côtés “usagers”

La simplicité 
d’appel en 1 

touche

La facilité d’appel
toujours à portée

de main

Le client se 
sent écouté

Aide à 
l’organisation

Optimisation 
du temps

Tranquillité et 
discrétion

Les clients/patients 
se sentent plus 

en sécurité 

Les clients 
se 

sentent 
valorisés



Les effets directs de ServiceBip™



Les caractéristiques de nos produits

Le système est garantie  
sans fil et sans relai  
jusqu’à 200 mètres.

Les ServiceBip™  
sont étanches.

Le matériel est garanti pour 
tout défaut de fonctionnement 

pendant 1 an.  
(hors batterie)

Les ServiceWatch™  
sont rechargeables.

Les ServiceBip™  
ont une portée étendue jusqu’à  

2 km avec un amplificateur.

Le ServiceBip™ 2  
est équipé d’un point braille. 

(spécialement conçu pour les non-voyants)

En cas de panne,  
nous réparons ou remplaçons le 

matériel dans les plus brefs délais.  
Hors garantie, nous effectuons un 

devis des réparations.

Les ServiceBip™  
sont équipés d’un système antivol.



ÉM
ET

TE
U

RS
RÉ

CE
PT

EU
RS

 M
O

BI
LE

S

ServiceWatchTM

190,00 € H.T.

 ■ Batterie rechargeable.
 ■ Mémorisation des 10 derniers appels.
 ■ Portée jusqu’à 300 mètres en champs libre, au delà avec ServiceAmpli™
 ■ Attaches fournies afin de le porter au poignet, autour du cou, à la ceinture ou dans la poche.
 ■ 3 types d’alerte : son, vibration ou les deux en même temps.
 ■ Écran rétro-éclairé à chaque appel.
 ■ Affichage de l’heure.
 ■ Mode veille (économiseur de batterie)
 ■ 3 types d’affichage d’appel : par lettre (A et C), par pictogramme (silhouette et $) ou les deux en même temps.

ServiceWatchTM 2

190,00 € H.T.

 ■ Batterie rechargeable.
 ■ Mémorisation des 10 derniers appels.
 ■ Portée jusqu’à 300 mètres en champs libre, au delà avec ServiceAmpli™
 ■ 3 types d’alerte : son, vibration ou les deux en même temps.
 ■ Écran rétro-éclairé à chaque appel.
 ■ Affichage de l’heure.
 ■ Mode veille (économiseur de batterie)
 ■ 3 types d’affichage d’appel : par lettre (A et C), par pictogramme (silhouette et $) ou les deux en même temps.
 ■ Résistante au projections d’eau

ServiceBipTM

39,00 € H.T.

 ■ 3 boutons d’action.
 ■ Portée jusqu’à 200 m en champs libre, au delà avec ServiceAmpli™
 ■ 100% étanche.
 ■ Système antivol.
 ■ Voyant lumineux.
 ■ Fonctionnement à pile (fournie).
 ■ Autres couleurs disponibles.

 ■ 1 bouton d’appel.
 ■ Portée jusqu’à 200 m en champs libre, au delà avec ServiceAmpli™
 ■ 100% étanche.
 ■ Système antivol.
 ■ Voyant lumineux.
 ■ Fonctionnement à pile (fournie)
 ■ Autres couleurs disponibles.

ServiceBipTM Mono

39,00 € H.T.

 ■ 2 boutons d’action.
 ■ Portée jusqu’à 300 m en champs libre, au delà avec ServiceAmpli™
 ■ 100% étanche.
 ■ Système antivol.
 ■ Équipé d’un point braille.
 ■ Voyant lumineux.
 ■ Fonctionnement à pile (fournie)
 ■ Autres couleurs disponibles.

ServiceBipTM 2

39,00 € H.T.

Nos tarifs
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ServiceScreenTM

3 chiffres

310,00 € H.T.

 ■ Afficheur digital LCD, 3 chiffres de 001 à 999.
 ■ Affichage de l’heure.
 ■ Alimentation par secteur.
 ■ Portée jusqu’à 300 mètres en champs libre, au delà avec ServiceAmpli™.
 ■ Fonctionne jusqu’à 256 émetteurs ServiceBip™ 1, 2 ou 3.
 ■ Affiche le type de service demandé.
 ■ Les demandes sont mémorisées jusqu’à 10.
 ■ Affiche les 3 derniers appels simultanément.
 ■ Défilement des appels programmable.
 ■ Alerte sonore (volume réglable de 0 à 10).

ServiceScreenTM

3 chiffres small

249,00 € H.T.

 ■ Afficheur digital LCD, 3 chiffres de 001 à 999.
 ■ Alimentation par secteur.
 ■ Portée jusqu’à 300 mètres en champs libre, au delà avec ServiceAmpli™.
 ■ Fonctionne jusqu’à 999 émetteurs ServiceBip™ 1, 2 ou 3.
 ■ Affiche le type de service demandé.
 ■ Les demandes sont mémorisées jusqu’à 10.
 ■ Défilement des appels programmable.
 ■ Alerte sonore (volume réglable de 0 à 10).
 ■ Support comptoir fourni.

ServiceScreenTM

2 chiffres

190,00 € H.T.

 ■ Afficheur digital 2 chiffres de 01 à 99.
 ■ Alimentation par secteur.
 ■ Portée jusqu’à 300 mètres en champs libre, au delà avec ServiceAmpli™.
 ■ Fonctionne jusqu’à 99 émetteurs ServiceBip™ 1, 2 ou 3.
 ■ Affiche le type de service demandé.
 ■ Les demandes sont mémorisées jusqu’à 10.
 ■ Défilement des appels programmable.
 ■ Alerte sonore (volume réglable de 0 à 10).
 ■ Support mural et comptoir fourni.

ServiceAmpliTM

140,00 € H.T.

 ■ Augmente la distance des ServiceBip™ jusqu’à 2km 
en champs libre.

ServiceLightTM

69,00 € H.T.

 ■ Système LED
 ■ Affichage lumineux : vert ou rouge
 ■ Signale sonore désactivable 
 ■ Alimentation par secteur

ServiceMenuTM

9,90 € H.T.

 ■ Support en acrylique qui permet de placer tous les 
ServiceBip™.

 ■ Il permet également d’afficher les informations que 
vous souhaitez mettre en avant.

 ■ Support empilable pour faciliter le rangement. 

ServiceMenuTM Square

19,00 € H.T.

 ■ Support en acrylique “Prémium” qui permet de 
placer tous les ServiceBip™.

 ■ Il permet également d’afficher les informations que 
vous souhaitez mettre en avant.

Nos tarifs



S’équiper de ServiceBipTM 
vous apportera :

RECONNAISSANCE 
DE VOS CLIENTS

AUGMENTATION 
DE CHIFFRE D’AFFAIRES

SATISFACTION
 ET RÉSULTAT



Nos marchés
Nous adressons trois 
marchés différents

UTILISATEUR DIRECT 
ServiceBip DirectTM 

DEVENEZ DISTRIBUTEUR 
ServiceBip DistriTM

BIEN-ÊTRE & SANTÉ
ServiceBip HealthCareTM

ServiceBip Direct™, le système d’appel sans 
fil pour faciliter votre relation client. Un 
simple Bip, pas de fil, pas d’installation, et la 
mise en contact se fait.

ServiceBip Distri™, faites la différence en 
distribuant ServiceBip™, la solution de mise 
en contact simple et sans fil qui satisfait les 
exigences de vos clients.

Particulier, professionnel ou distributeur 
des métiers de la santé ou du bien-être, 
ServiceBip HealthCare™ assure une mise 
en contact simple dans toutes les situations 
du quotidien.



Quelques références



Nos coordonnées

Adresse
229 Bis, Promenade des Anglais, 06200 Nice, France

Tél. : +33 9 50 60 05 85   
Fax : +33 9 55 60 05 85

Site Web 
www.servicebip.com

E-mail 
info@servicebip.com 

ServiceBipTM dans la presse
www.servicebip.com/presse

TM


