AGENCE IoT

ET SI LES OBJETS CONNECTÉS
RÉINVENTAIENT
VOTRE BUSINESS MODEL ?

INDUSTRIE 4.0
OPTIMISONS LES PROCESSUS MÉTIERS
GRÂCE AUX OBJETS CONNECTÉS

Maintenance prédictive
Garantissons l’efficacité de l’outil de
production et optimisons la durée de vie
des machines grâce à des opérations de
maintenance exécutées au bon moment.

Optimisation logistique
Assurons la performance des chaînes
d’assemblages en ayant une capacité
de réaction optimale grâce au suivi et au
pilotage des circuits logistiques.

SmartBuilding et SmartCity
Optimisons le pilotage énergétique et
l’interopérabilité des bâtiments dans le
cadre de la ville intelligente multimodale et
du bureau connecté.

Sécurité au travail
Proposons de nouveaux services aux
opérateurs et techniciens pour améliorer
les conditions de travail et assurer votre
tranquilité.

Usine verte
Améliorons l’efficacité énergétique des
usines et des moyens de production pour
limiter l’impact environnemental de la
production.

Traçabilité
Gardons la trace de chacune des étapes
de la conception, de la fabrication et de la
distribution de votre production.

UNE EXÉCUTION ACCÉLÉRÉE GRÂCE AU PROGRAMME FASTLAB ® BYOPEN
L’Agence IoT byOpen assure la mise en production en conditions réelles du pilote sous un délai maximum de 12 semaines
en suivant la méthode Fastlab® byOpen. Nous implémentons les règles spécifiques à votre métier, tout en respectant les
KPI de votre entreprise.

Idéation & Conception

Delivery des projets
clés en mains

TECHNICIEN CONNECTÉ : UNE SOLUTION CLÉ EN MAIN
Pour optimiser et garantir la securité des opérations de maintenance sur le terrain, l’Agence IoT byOpen propose
une solution clé en main et sur abonnement pour vos techniciens. 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

Une application mobile disponible en mode
connecté et déconnecté sur la tablette du
technicien : le Compagnon

Une aide au support et au diagnostic

UNE SOLUTION AUX BÉNÉFICES MULTIPLES
De meilleures conditions de travail
garantissant la sécurité des techniciens

Un accès direct aux informations contextualisées et
à la documentation technique lors des interventions

Une optimisation du temps d’intervention et
de la qualité des opérations

Une solution complémentaire aux outils de
planification des interventions

Abonnement à partir de

/ 30€ / mois / technicien

UNE SOLUTION DÉVELOPPÉE
EN PARTENARIAT AVEC

ASSET TRACKING : LA GÉOLOCALISATION, SOURCE DE
CRÉATION DE VALEUR
L’Agence IoT byOpen propose des solutions performantes pour retrouver et gérer simplement vos actifs grâce à
une perception en temps réel de leur localisation.
Adaptabilité aux contraintes propres à votre
environnement.

Maîtrise des meilleures technologies du marché :
GPS, 3/4G, BLE, Wi-Fi, Sigfox/LoRa (IoT network),
UWB, TDOA trilatération, magnétométrie…

Réponse à vos enjeux de précision, fréquence,
sécurité, autonomie, ou encore de connectivité.

Solutions de géolocalisation outdoor.
Jusqu’à 10 cm de précision en indoor.

ILS NOUS FONT CONFIANCE

NOTRE ÉCOSYSTÈME TECHNOLOGIQUE
PLATEFORMES

Nicolas DEVOS
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Leader des Services du Numérique engagé dans la Transformation IT et
Digitale des entreprises.
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nicolas.devos@open-groupe.com
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OPÉRATEURS

NikoDevos

OFFRE
Open propose une offre IT et Digitale efficace sur toute la chaîne de valeurs des
entreprises. Son objectif : Transformer les systèmes d’information de ses
clients pour répondre à leurs nouveaux Business Model digitaux avec une
garantie de coûts maîtrisés en répondant aux enjeux de mise sur le marché.
• Conseil & Expertises IT & Digital : Application & Infrastructure Management,
Agilité, DevOps, MovetoCloud | Conseil en Transformation Digitale, Mobilité &
Géo, IoT, Data et IA, Commerce Digital, Communication Digitale
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• Développement et Industrialisation des applications et des environnements
technologiques : Lab de prototypage rapide pour concevoir des MVP, Dispositif
national de production, Plateforme technologique DevOps
• Solutions : Cartographie : FullMaps, Analyse de la satisfaction des utilisateurs
mobiles : Moodpeek, Création & Animation d’Apps : Swizi, Marketplace : Izberg,
Financement : Xloan, Promotion Immobilière : Primpromo

iot.open.global
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