
Capture d'act ifs et  
inventaire pour le 
Front line Work

Challenge
Les organisat ions disposant d'importants act ifs 
physiques doivent avoir une vision claire de l'état, 
de la maintenance et des caractérist iques de 
l'équipement.

Les solut ions existantes nécessitent souvent que 
les équipes de maintenance remplissent des 
formulaires pour mettre à jour leur inventaire 
d'act ifs locaux, ce qui est un travail fast idieux et 
chronophage.

Les équipes distantes ont souvent besoin d'avoir 
une vue sur l'équipement et de planifier des visites 
supplémentaires pour voir réellement ce qui se 
passe sur le terrain.

Solut ion
Mettez à jour instantanément votre inventaire d'act ifs 
depuis le terrain avec WizyVision, simplement en 
prenant des photos depuis notre applicat ion mobile.

- Capturez les données des act ifs avec des 
images, sans saisir d'informations (type, 
ident ifiant, emplacement? )

- Suivez les travaux effectués avec une mise à 
jour de l'inventaire basée sur des photos en 
temps réel sur site

- Conservez un historique visuel des act ifs par 
emplacement.

Toutes les données peuvent être facilement exportées 
via l'API vers n'importe quelle applicat ion métier 
(GMAO, CRM, ERP, Asset management? )

Les équipements d'ent reprise tels que les installat ions de services publics nécessitent  des 
visites de maintenance, des mises à niveau et  des remplacements.

WizyVision permet  une mise à jour de l'inventaire en un clic pour créer une liste 
d'équipements instantanément  mise à jour, géolocalisée et  fiable. Aussi simple que de 

prendre une photo.

Met tez à jour vot re 
inventaire d'act ifs 
directement  depuis le terrain.

Augmenter la product ivité, 
améliorer la fiabilité, réduire les 
déplacements
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Mettez à niveau vos applicat ions mobiles client  existantes avec une couche d'image 
intelligente en intégrant  les API WizyVision.

Trouvez facilement vos act ifs physiques 
par recherche de localisat ion, pour 
afficher l'historique numérique de 
chaque act if.

Recherche par localisat ion

Visualisez l'historique numérique de vos 
act ifs, pour suivre leur vieillissement et 
suivre les besoins de maintenance.

Afficher l'historique des act ifs
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