
Les t ravailleurs de première ligne sont  souvent  
confrontés à des difficultés pour accéder à la 
documentat ion technique et  aux connaissances de 
l'ent reprise sur le terrain. WizyVision aide à met t re la 
documentat ion à portée de main, partout .

Tirez part i de la reconnaissance d'images et de 
texte (« vision augmentée ») pour rechercher 
automatiquement dans votre documentat ion, 
sans arrêter le travail.

Configurat ion no code Documentat ion instantanée

Document  Finder pour le Front line Work

Défi
Les travailleurs de première ligne ont besoin d'accéder 
à le documentat ion et aux connaissances techniques 
lorsqu'ils sont sur le terrain.

Si disponible, la documentat ion peut être difficile à 
consulter :

- La documentat ion papier n'est pas à jour et 
difficile d'accès

- La documentat ion numérique peut être 
indisponible hors ligne ou difficilement lisible. 
Essayez de rechercher sur un écran mobile en 
portant des gants ou au soleil  !

Il n'y a pas de solut ion simple et prête à l'emploi pour 
trouver les bonnes informations relat ives à la machine 
ou à l'installat ion qui se trouvent juste sous les yeux du 
travailleur.

Solut ion
WizyVision organise votre documentat ion de première 
ligne en quelques minutes et la rend facile d'accès par 
vos travailleurs via l'applicat ion mobile, de 2 manières 
différentes.

- Recherche intelligente : ut ilisez la recherche 
intelligente sur l'applicat ion mobile WizyVision 
pour trouver instantanément des fichiers de 
toutes sortes.

- Reconnaissance d'image personnalisée  : 
ut ilisez l'IA pour reconnaître ce que vos 
employés prennent en photo et affichez 
automatiquement la documentat ion 
pert inente dans l'applicat ion mobile.

Vos employés de première ligne gagnent du temps et 
n'ont pas à rechercher manuellement dans leur 
documentat ion. 

Organisez votre documentat ion à l'aide de tags et 
de labels, et créez une reconnaissance d'image 
personnalisée à l'aide de notre studio ML no-code.

Connaissances techniques 
disponibles instantanément .

Permet tez à vos employés de première ligne d'accéder à la documentat ion dont  ils 
ont  besoin, à tout  moment , n'importe où, à l'aide de l'applicat ion mobile WizyVision.

Augmentez la product ivité de vos employés de 
première ligne de 20%.

JAPAN, ASIA-PACIFIC

japac@wizyvision.com 

EUROPE, MIDDLE-EAST, AFRICA 
emea@wizyvision.com

NORTH & SOUTH AMERICA

america@wizyvision.com 

INDIA 
india@wizyvision.comwww.wizyvision.com
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