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COMMUNIQUÉ DE PRESSE :
« XpertEye sur Iristick »
AMA et IRISTICK s'associent pour offrir la plus puissante des solutions de téléassistance sur
lunettes de sécurité connectées.

AMA (XpertEye) et Iristick sont heureux d'annoncer officiellement un partenariat qui marque le début d'une
nouvelle ère dans la téléassistance pour opérateurs de terrain. XpertEye est la première solution qui tire
pleinement parti d'une nouvelle génération de lunettes de sécurité connectées. « XpertEye sur Iristick » allie
l'expertise d'AMA et l'innovation d'Iristick.
Iristick est le créateur des Iristick.Z1, des lunettes de sécurité connectées pour le secteur industriel. De
conception robuste, les lunettes connectées Iristick sont certifiées et équipées de deux caméras et d'un
zoom optique puissant, d'un lecteur de codes-barres, de commandes vocales et d'un champ de vision
intégral, et bénéficient d'une batterie offrant une autonomie d'une journée de travail, le tout combiné dans
un design unique et confortable.
Produite par AMA, XpertEye est une solution pour lunettes connectées et caméras qui assiste les opérateurs
qui ont des besoins immédiats d'informations dans le cadre d'activités industrielles ou médicales.
En alliant la puissante solution d'AMA aux lunettes connectées d'Iristick, la collaboration entre XpertEye et
Iristick assiste les techniciens de terrain, réduit les temps d'intervention, économise des frais de
déplacement et offre l'assurance que toute l'expertise est disponible lorsque cela est nécessaire.
« Nous disposons pour la toute première fois de lunettes connectées qui offrent non seulement des
caractéristiques exceptionnelles, comme le zoom optique et une autonomie de batterie couvrant une
journée de travail complète, mais qui sont en plus agréables à porter. Ces caractéristiques, combinées à
notre solution éprouvée de téléassistance, ont été très appréciées par tous les clients pilotes lors du
développement du produit » a précisé Guillaume Campion, Directeur Produits et Partenariats chez AMA.
« La solution XpertEye exploite les nouvelles fonctionnalités offertes par les Iristick.Z1, comme le zoom
optique et la batterie offrant une journée complète d'autonomie. Ce fut un réel plaisir de travailler avec
l'équipe d'AMA. Leur expertise nous a aidés à améliorer les Iristick.Z1 pour en faire les meilleures lunettes
de sécurité connectées pour la téléassistance » a confié Johan De Geyter, PDG d'Iristick.

À propos d'AMA
AMA est un intégrateur de solutions logicielles et un fournisseur de solutions avancées et propriétaires dans le domaine de la
téléassistance, parmi lesquelles XpertEye Light, XpertEye Essential et XpertEye Advanced. Ces solutions ont été conçues pour
répondre à des besoins spécifiques d'utilisateurs. AMA propose des solutions sécurisées et durables pour faciliter les
communications à distance en temps réel, étendre l'autonomie des effectifs et optimiser les méthodes de travail. Basée à Rennes
(France), AMA possède des filiales à Boston (États-Unis), Bucarest (Roumanie), Cologne (Allemagne), Londres (Royaume-Uni) et
Hong Kong.
Ce communiqué de presse et d'autres documents et photographies des produits AMA sont disponibles sur le site Internet de la
société, à l'adresse : https://www.amaxperteye.com
À propos d'Iristick
Fondée en 2015, Iristick crée des lunettes de sécurité connectées pour accompagner les entreprises dans leur transformation
digitale. Iristick étend l'autonomie des opérateurs de terrain de « l'industrie 4.0 du futur », dans trois domaines clés : la
téléassistance, les procédures numériques et la logistique « Pick-by-Vision ». Les lunettes connectées Iristick sont actuellement
testées et utilisées par des clients dans les domaines de la maintenance, du support après-vente, de la logistique, des activités en
atelier, du contrôle qualité, de la télémédecine et de l'enseignement.
Basée à Anvers, en Belgique, Iristick répond aux besoins de clients du monde entier. Iristick a remporté en 2018 un Red Dot Award,
ainsi qu'une bourse (n°811820) pour l'innovation dans le cadre du programme européen Horizon 2020.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.iristick.com
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