
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.

Intégrez la phototèque de 
WizyVision dans votre 
applicat ion ou vos processus 
métier à l'aide de nos API.

Tirer part i de la reconnaissance 
d'images et de texte pour 
rechercher automatiquement 
dans votre documentat ion, sans 
arrêter le travail.

Configurat ion no code Integrat ion de process Smart  Search

Gagnez du temps en capturant  et  
en t raitant  automat iquement  les 
photos et  vidéos de preuve de 
t ravail.

Preuve de t ravail pour les Front line Workers

Challenge
Les employés des services effectuent des travaux qui 
nécessitent souvent le partage d'une preuve de travail 
avec leurs clients et partenaires.

Sur place, ces Front line Workers capturent des 
centaines de photos par jour qui doivent souvent 
passer par un processus manuel de copie des photos de 
leurs appareils vers une phototèque externe.

Ensuite, un autre employé doit  souvent manuellement 
parcourir et  organiser les photos par site et service 
auquel ils sont associés.

L'ensemble de ce processus prend du temps à la fois 
pour le travailleur de première ligne et l'équipe 
administrat ive.

Solut ion
WizyVision permet à vos employés de première ligne et à vos 
équipes administrat ives de gagner du temps et de la 
main-d'? uvre en automatisant vos processus de preuve de 
travail.

1. Transférez automatiquement par API les photos et 
vidéos des appareils de vos Front line Workers vers la 
phototèque mobile de WizyVision.

2. Automatisez l'organisat ion de vos photos et vidéos 
par site ou service dans WizyVision, à l'aide de tags, 
labels et d'intelligence art ificielle prédéfinis. Tout cela 
sans travail humain.

3. Partagez votre documentat ion de preuve de travail 
avec vos partenaires et des clients avec des rôles 
d'accès personnalisés.

Automat isez vot re 
documentat ion et  
vos processus de 
preuve de t ravail.

Gagnez du temps pour vos Front line Workers et  vos équipes administ rat ives en 
automat isant  le t raitement  des photos et  vidéos de preuve de t ravail.

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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