Communiqué de presse

AMA prend une longueur d'avance avec la vidéo multisource

Rennes, France – 2 janvier 2020 – AMA, leader du marché des solutions de téléassistance, annonce
aujourd'hui le lancement de StreamSwitch, qui permet de connecter plusieurs sources vidéo à sa solution
XpertEye.
Grâce à StreamSwitch, les clients peuvent prendre des décisions éclairées, basées sur des informations
pertinentes et exploitables provenant de différents flux vidéo, et ce, avec une grande simplicité. À l'ère de
l'environnement de travail collaboratif, la capacité à connecter plusieurs sources A/V à un écran mobile
peut s'avérer stratégique.
StreamSwitch permet de connecter n'importe quel type de source vidéo (microscope, endoscope, caméra
thermique, caméra UV/IR, etc.) à un smartphone dédié XpertEye et, bientôt, à tout appareil compatible
Android.
« Cette solution Plug & Play innovante présente un intérêt tout particulier pour les organisations des
secteurs de l'industrie et de la médecine. En effet, elle leur offre le moyen le plus efficace et le plus
performant pour exploiter des flux vidéo provenant de n'importe quel type d'appareil, même dans les
environnements où la bande passante est limitée », commente Guillaume Campion, Directeur Produits et
Partenariats chez AMA.

A propos d’AMA
Avec plus de 5 ans d’expérience reconnue dans le développement de solutions d’assistance à distance, AMA
accompagne les organisations médicales et industrielles de toutes tailles dans l’accélération de leur transformation
digitale. Notre plate-forme de Réalité Assistée XpertEye a été déployée dans plus de 80 pays et couvre un large
éventail d’applications telles que le diagnostic à distance, l’inspection, la planification et la gestion des flux de
travail. Ces solutions de collaboration interactive à distance sans égal permettent à nos clients d’améliorer leur
productivité, de maximiser leur temps de disponibilité et de réduire leur temps d’intervention. Notre présence
mondiale – bureaux en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Roumanie, aux États-Unis, à Hong Kong et en
Chine – nous permet de couvrir de nombreux fuseaux horaires et d’atteindre nos clients où qu’ils se trouvent.
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