Toshiba recommande Windows 10 Professionnel.

Solution spécialiste à distance
Transmission vidéo et audio

xAssist est une solution innovante de service et de
maintenance à distance équipée de la dernière technologie
de lunettes intelligentes. Elle permet aux entreprises et aux
organisations d‘accélérer considérablement les temps de
réaction, de limiter les déplacements et de réduire les coûts.

Échange de documents
Édition Microsoft® Windows™
S‘exécute sur Toshiba dynaEdge

une solution

Le spécialiste à distance voit la même chose que la personne
sur le site et peut ainsi lui faire part instantanément
d‘instructions et de commentaires sous forme de vidéos,
d‘informations audio, de textes, de marqueurs et de
documents partagés.
xAssist peut être déployé rapidement sur site ou dans le
Cloud. Avec notre partenaire Toshiba, nous avons conçu
la dernière édition de xAssist qui s‘exécute sur Toshiba
dynaEdge DE-100 avec dynaEdge AR100 Viewer. Vous
bénéficiez ainsi d‘une solution complète sous Windows 10
Professionnel, avec tous les avantages apportés en matière
de facilité de gestion et de sécurité. Aucun autre logiciel ni
matériel n‘est nécessaire.

Avantages

Fort impact pour l‘entreprise.

Satisfaction client améliorée et retour sur investissement accéléré
Adapté à l'entreprise

Réponse accélérée

Productivité améliorée

Déplacements réduits

S'adapte à votre infrastructure Windows
sécurisé maniable

transfert instantané des connaissances
formation sur le poste aide réelle d'un
spécialiste

réduction des arrêts machine
contrats de niveau de service améliorés
clients plus satisfaits

réduction des frais de déplacement
plus grande disponibilité des spécialisteses
employés plus satisfaits

Caractéristiques

Fonctionnalités éprouvées.

Ensemble complet de fonctionnalités adaptées à l‘entreprise
Chargement de documents

Captures d'écran

Envoi de SMS

Réglage des paramètres

Marqueur visuel

Enregistrement d'appel
Rec

Contact

Nous contacter.

Toshiba Europe GmbH
Hammfelddamm 8
41460 Neuss
Allemagne
B2B_Contact@toshiba-teg.com

Pour en savoir plus sur dynaEdge, consultez le site www.toshiba.fr/dynaEdge
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