Transformez votre
entreprise avec les solutions
en réalité mixte d’AGC
Améliorez votre formation et standardisez vos processus

Choisissez votre parcours :

(Procédures holographiques)

(Partenaire Innovant)

(Assistance à distance)

Et recevez de l’assistance par réalité

Et intégrez vos données en temps réel

Collaborez de n’importe où avec la

augmentée durant vos tâches, incluant

(IoT), l’Intelligence artificielle (IA) pour la

HoloLens et notre formation sur Dy-

des animations 3D et notre Learning

reconnaissance d’image et d’autres ap-

namics 365 Remote Assist

Management System (LMS)

plications XR dans votre environnement

Sélectionnez le matériel et les
applications XR répondant à vos besoins

Naviguez avec confiance à travers le monde
complexe de la Réalité Étendue (XR) en
choisissant l’équipement qui passera l’épreuve
du temps.
Ne perdez jamais vos appareils avec le
système LTE et GPS d’AGC (optionnel)
Assurez la longévité de vos équipements avec
nos Holocases personnalisables et durables
Respectez vos exigences en Santé et Sécurité
au Travail (SST) grâce à nos équipements et
méthodes pensés pour vos employés

Intégrez les solutions XR AGC
à votre vision stratégique TI
Gérez, mettez à jour et configurez toutes
vos applications à distance avec Microsoft End Point Manager
Profitez de la sécurité intégrée
et de la gestion des identifiants
de Microsoft
Facilitez l’adoption des
usagers grâce à nos tests et
nos formations rigoureuses

Devenez rapidement autonomes
par nos formations et nos stratégies de
déploiement

Développez une expertise XR interne
par nos cours uniques et personnalisés
Profitez de nos cours à distance
ou sur place
Accélérez le succès de votre équipe XR par
notre programme de formation robuste

Projet - Assistance
à distance

Déployez vos appareils en un
temps record avec notre formation Dynamics 365 Remote Assist
réduisez vos frais de déplacement
Accédez à notre programme
de formations réputées
Propulsez votre équipe grâce
à nos formations pratiques à
distance ou en classe
Validez vos connaissances internes
avec nos certifications

Projet - Procédures
Holographiques

Ajoutez à cela des procédures
holographiques standardisées avec Dynamics 365 Guides
Offrez à vos effectifs, une formation en profondeur pour les systèmes complexes grâce aux
animations 3D, l'effet rayons X et les
embranchements pour les procédures de
dépannage
Suivez l’avancement de votre équipe grâce à
notre Système de Gestion des Apprentissages
(LMS) intégré à notre menu personnalisable
Utilisez Guide sur tablettes avec
l’application AGC pour permettre un déploiement plus vaste

Projet – Partenaire
Innovant

Poussez l’innovation au niveau supérieur
avec les applications XR dernier cris et
l’affichage holographique de vos informations IoT
Visualisez vos paramètres IoT en temps réel
directement sur vos machines pour pouvoir
réagir plus rapidement
Développez des alertes de déviation de
processus
Validez les actions des usagers et
suggérez des corrections grâce
à la reconnaissance d’image et
l’intelligence artificielle (IA)
Créez des applications XR personnalisées
pour améliorer vos performances

AGC est le partenaire idéal
pour faire de votre vision
d’innovation une réalité
Demandez une consultation avec un expert aujourd’hui
Contactez le 819-370-2875 ou visitez www.augergroupe.com

