OBJETS CONNECTÉS D’ENTREPRISE
L’innovation au service des entreprises.

Les objets connectés deviennent des périphériques indispensables à
la productivité des entreprises. Couplés à l’intelligence artificielle les
champs d’application sont infinis. Nos équipes travaillent à rendre vos
idées fonctionnelles.
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Un interlocuteur unique aux multiples compétences
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EXPERTS TÉLÉCOMS
RÉSEAU 4-5 G

EXPERTS RÉSEAUX

EXEMPLES DE
RÉALISATIONS

01

INDUSTRIE

Calcul des besoins en
réapprovisionnement à partir de
caméras connectés déclenchant une
alerte suivant la densité de l’image.

02

AGRO
ALIMENTAIRE

Vitrines alimentaires Self Service dont
les produits sont équipés de puce RFID
permettant le calcul de stock, besoin
en réapprovisionnement, terminal de
paiement sur Smartphone.

03

MÉDICAL

Chariot de Télémédecine en milieu
hospitalier. Brevet sur la seule
solution mondiale à ce jour permettant
d’interconnecter des stéthoscopes
électroniques avec écoute en temps réel
partout dans le monde, et même dans
l’espace.

IMAGINER
POUR MIEUX
AVANCER
Vous avez une problématique sans solution sur le marché ou tout simplement une idée qui vous trotte
dans la tête. Exposez-nous votre idée ou votre vision, nos équipes travailleront à transformer vos
rêves en réalité.
Nous pouvons aller plus loin avec vous, si vous le souhaitez, votre propre logiciel peut-être proposé ou
non à d’autres entreprises pour rentabiliser votre investissement ou générer un revenu.
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