Solution d’assistance à distance
en Réalité Augmentée

Vos besoins
Assister à distance les opérateurs sur le terrain dans :
- La prise en main de nouvelles machines,
- La réalisation d’interventions complexes,
- La maintenance des équipements.

Notre offre clé en main
Vuforia Chalk - Logiciel d’assistance à la maintenance en réalité assistée
- Mise en relation des opérateurs sur site à des experts à distance
- Affichage d’annotations 3D dans le champ de vision et ancrées
dans le monde physique
- Disponible sur smartphones, tablettes et lunettes de RA
- Gestion de sessions multi-experts et avec accès par code
- Fonctionnement optimisé avec une faible bande passante dans
des zones au débit limité

Realwear HMT-1 - Lunettes de réalité assistée

- Main libre (micro et écouteurs intégrés)
- Pilotage par la voix (même en environnement bruyant)
- Adapté à un usage extérieur : étanche, résistant à la poussière, aux
températures extrêmes (de -20°C à + 50°C)
- Compatible avec tous les casques de protection

Nos services

- Formation de 5 utilisateurs sur 1 journée
- Livraison, prise en main et utilisation des lunettes de réalité
assistée RealWear HMT-1
- Installation et utilisation du logiciel PTC Vuforia Chalk
- Support aux utilisateurs (4 jours/an)

Les bénéﬁces
Optimiser les performances des
équipes réduire le temps d’arrêt des
machines

Augmenter l’efficacité de la
formation et le déploiement

Renforcer la sécurité des employés
et la mise en conformité avec les
normes

Réduire les coûts opérationnels
et les frais de déplacement

Accélérer la résolution des incidents

Diminuer l’empreinte carbone

Le contenu
- Licence

annuelle Premium Vuforia Chalk (5 utilisateurs)

- Garantie

et support Vuforia Gold Plus pendant un an

paire de Lunette HMT-1 de RealWear
(Paire de lunette supplémentaire pour 1 650 € HT)

- Une

9 850 € HT*

- Garantie et support essentials pendant 2 ans auprès de
RealWear
- Formation
- Forfait

de 5 utilisateurs sur une journée

assistance technique (4 jours par an)

* tarif pour la 1ère année, puis licence Vuforia
Chalk a minima les années suivantes

Etude de cas

Problématique : Le groupe Toyota étant implanté
dans le monde entier, il est parfois compliqué
d’intervenir quand de multiples sites requierent
l’assistance d’un expert en même temps. Il fallait
donc trouver une manière de régler les problèmes à
distance plutôt qu’une intervention systématique sur
site.

Problématique : Howden est un groupe fabriquant
des pièces rotatives nécessaires aux fonctionnement
de nombreux appareils. Avec la crise du Covid, il est
devenu compliqué pour les ingénieurs de se déplacer
aussi facilement, la maintenance à distance est donc
devenu quasiment obligatoire.

Solution : L’utilisation du logiciel Vuforia Chalk a
permis aux équipes de communiquer et d’interagir
de manière sécurisée. L’échange entre les ouvriers
dans l’entreprise et les experts à distance est facilité,
notamment pour afficher des annotations digitales
sur le ﬂux vidéo pour les participants à l’appel.

Solution : L’utilisation du logiciel Vuforia Chalk a
permis aux équipes de pouvoir communiquer de
manière plus précise, notamment avec les clients
tout en réduisant les déplacements. Les clients ont
été ravis de la précision du logiciel mais également
de sa facilité d’utilisation et d’installation.
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