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Une bonne idée vaut son pesant d’or. 
Alors qu’attendez-vous ?

DÉVELOPPONS ENSEMBLE.

Car trouver des solutions n’est pas seulement notre métier, c’est notre 
passion. Surtout lorsqu’il s’agit de la technologie du bâtiment ou de 
l’automation industrielle.

En outre, nous développons des solutions sur 
mesure pour des maisons intelligentes et des vil-
les connectées, pour l’agriculture et le secteur de 
l’énergie ainsi que le domaine du transport. On 
pourrait dire que là où les autres s’arrêtent, nous 
entrons en jeu. Curieux ? N’hésitez pas à nous 
contacter. Cela ne coûte rien et qui sait – peut-
être, vous toucherez le pactole.

VOS AVANTAGES

• une équipe d’ingénieurs, informaticiens 
et techniciens qui s’engagera pour réaliser 
vos idées et exigences

• une grande variété de solutions déjà 
existantes qui peuvent être adaptées ou 
développées en fonction de vos besoins

• un large éventail de connaissances dans 
le domaine de la connectivité, du remote 
control et de la collaboration numérique 
qui est à votre service

PLUS JAMAIS …

• attendre le bon moment
• remettre la réalisation de vos idées à 

plus tard

C’EST UN INCONTOURNABLE POUR 

• les entrepreneurs, intrapreneurs et 
visionnaires

…	que	nous	offrons	également	
des solutions embarquées pour 
l’intégration dans votre matériel 
existant ?

… que toutes nos applications peuvent 
être personnalisées selon le design de 
votre entreprise ?

…	que	nous	vous	offrons	la	possibilité	
d’intégrer notre service VPN 
directement dans vos propres 
applications d’entreprise ?

… que grâce à l’interface HOOC 
API, même vos exigences les plus 
spécifiques	peuvent	être	satisfaites	?

LE SAVIEZ-VOUS ?



Pour des clients finaux : Afin	de	recevoir	des	renseignements	plus	détaillés, 
 veuillez contacter l’un de nos distributeurs dans otre 
 région. https://www.hooc.ch/fr-ch/entreprise/partenaires

Pour des distributeurs : Inscrivez-vous maintenant pour faire partie de notre 
 réseau de distribution ! https://disti-fr.promo.hooc.ch

Ou suivez-nous sur Instagram, Facebook, YouTube ou LinkedIn.

PLUS
D’INFO

CONTACT Suisse

HOOC AG | Torweg 8 | 3930 Visp 
+41 27 948 46 00 | info@hooc.ch 

www.hooc.ch

Allemagne

HOOC GmbH | Fontanestrasse 21a 
15366 Neuenhagen bei Berlin 
+49 3342 252055 | info@hooc.gmbh

www.hooc.gmbh

http://www.hooc.ch
http://www.hooc.gmbh



