Toshiba recommande Windows 10 Professionnel.

Service et maintenance
Assistance à distance
Inspection
Édition Microsoft® Windows™
S‘exécute sur Toshiba dynaEdge

une solution

xInspect est une solution innovante d‘« inspection par
vision » qui cible tous les types de processus de service
et de maintenance dans diﬀérents secteurs industriels. Ce
type d‘activités occupe habituellement les deux mains des
techniciens. En même temps, des informations numériques
et des instructions telles que les procédures de maintenance
sont nécessaires pour mener à bien les tâches.
Avec xInspect, toutes les informations pertinentes : directives,
listes de contrôle, visualisations, schémas de circuit, etc.
sont toujours dans le champ de vision de l’opérateur. Si les
techniciens sur site ne peuvent pas résoudre un problème,
ils consulteront des spécialistes à distance pour obtenir des
conseils. Avec le modeleur graphique utilisateur et l‘éditeur
workﬂow, votre personnel peut développer de nouveaux
cas d‘utilisation sans connaissances en informatique.
Nous avons conçu la dernière édition de xInspect qui
s‘exécute sur Toshiba dynaEdge DE-100 avec dynaEdge
AR100 Viewer.

Avantages

Fort impact commercial.

Meilleurs résultats de travail grâce aux instructions pas à pas
Adapté à l'entreprise

Perturbation réduite

Directives claires

Extension simple

S'adapte à votre infrastructure Windows
sécurisé maniable

Mains libres toujours visible
réalité augmentée

Interface graphique étape par
étape contrôlé par capteur

Modeleur graphique éditeur workflow
capacité hors connexion

Personnalisable

Architecture modulaire.

Architecture client-serveur avec capacité hors connexion
Créer des workflows d'inspection
Attribuer des workflows aux
utilisateurs

Afficher les instructions de workflow

Serveur
xInspect

Modifier les interfaces utilisateur

Ingénieurs process

Documentation (audio, visuelle)

Travailleurs
d'inspection

Interface pour système workflow

Recevoir et enregistrer les appels

Admin

Chargement automatique des

des

workflows
Attribution automatique d'utilisateur

Contact

Support d'appel (audio, vidéo)

travailleurs Envoyer des messages

Systèmes
existants

Spécialistes
à distance

Définir les marqueurs dans la scène

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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