LE TECHNICIEN CONNECTÉ

UNE SOLUTION CLEF EN MAIN POUR OPTIMISER VOS INTERVENTIONS ET
GARANTIR LA SÉCURITÉ DU TECHNICIEN SUR LE TERRAIN
Pour répondre aux enjeux sécuritaires, financiers et de compétitivité des acteurs de l’industrie et des utilities,
l’Agence IoT byOpen propose une solution clef en main et sur abonnement pour le technicien en intervention de
maintenance sur le terrain. La solution Technicien Connecté comprend :
Un Back Office dans le Cloud pour administrer la plateforme, configurer les sites et le référentiel documentaire,
paramétrer les tableaux de bord des chefs d’équipes
Le Compagnon : l’application mobile disponible en mode connecté et déconnecté sur la tablette du technicien
Une aide au support et au diagnostic

LE COMPAGNON :
L’APPLICATION MOBILE POUR DES INTERVENTIONS SÉCURISÉES ET OPTIMISÉES
Pour accompagner les interventions des techniciens de maintenance
sur vos installations ou celles de vos clients, Open a mis au point
une solution sur tablette proposant un accès intuitif à toute la
documentation requise et alertant des risques en présence.

Grâce à un module de Géofencing, le Compagnon guide le technicien
tout au long de son intervention en lui fournissant des informations
contextualisées et la documentation technique des équipements sur
lesquels il intervient. La solution est également en mesure d’alerter le
technicien des risques de son environnement immédiat en temps réel
et des consignes à appliquer.

Le technicien peut ajouter dans le Compagnon les photos, vidéos
ou notes prises lors de son intervention pour permettre un travail
collaboratif plus efficace.

UNE SOLUTION AUX BÉNÉFICES MULTIPLES
De meilleures conditions de travail garantissant la sécurité des techniciens
Une optimisation du temps d’intervention et de la qualité des opérations
Une application disponible sur le Cloud et en mode connecté
Une solution complémentaire aux outils de planification des interventions
Un accès direct aux informations contextualisées et à la documentation technique lors des interventions
Une solution sur abonnement : Setup moyen : 15 K € HT pour initialiser l’environnement. Abonnement : 30 € HT
par mois par technicien

L’AGENCE IOT BYOPEN VOUS ACCOMPAGNE SUR L’ENSEMBLE DE LA CHAINE DE
VALEURS DE L’IOT, BASÉE SUR L’IDÉATION D’USAGES À FORTE VALEUR AJOUTÉE
Dans une démarche « User Centric », l’Agence IoT byOpen vous accompagne dans la recherche de l’usage
différenciant qui saura remporter l’adhésion des utilisateurs.
La première étape esssentielle de cette démarche consiste à capter les données au travers des objets. La donnée
est collectée, stockée, transformée et analysée au niveau des plateformes pour en tirer toute sa valeur. Nous nous
appuyons sur nos expertises en Big Data et Machine Learning pour identifier les actions, prévisions, résultats
consolidés issus des data brutes. Naturellement, ces résultats valorisés peuvent être présentés au travers d’une
App mobile, d’une carte, d’un tableau de bord, orientés vers le SI métier ou mis à disposition de tiers en Open Data.
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OFFRE
Open propose une offre de bout en bout, IT et Digitale, efficace sur
toute la chaîne de valeurs des entreprises. Son objectif : transformer
les SI de ses clients pour répondre à leurs nouveaux Business
Models digitaux avec une garantie de stabilité, de contrôle et de
coûts maîtrisés en répondant aux enjeux de «Time-To-Market»,
d’agilité, de rapidité et d’expérimentations.
• Services : Conseil, Application & Infrastructure Management,
Agilité, DevOps & Automatisation
• Expertises : Mobilité & Géo, IoT, Big Data, Commerce Digital,
Communication Digitale
• Solutions : Cartographie : FullMaps, Mobile Réputation : Moodpeek,
Création & animation d’apps mobiles : Swizi, Financement : XLoan,
Promotion Immobilière : Primpromo
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