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Press Release 

 

AMA et i.safe MOBILE : main dans la main pour apporter 
l’assistance à distance dans des environnements 
industriels dangereux et à risque d’explosion 

 

 

Rennes, France – 23 juin 2020 – AMA, leader sur le marché des solutions d’assistance à distance, et 

i.safe MOBILE GmbH, fournisseur d’appareils de communication mobiles industriels, ont annoncé leur 

partenariat stratégique pour améliorer la sécurité, l’efficacité et la productivité des équipes présentes 

dans les environnements industriels dangereux et à risque d’explosion.   

Les smartphones et tablettes durcis proposés par i.safe MOBILE sont sécuritaires et testés dans le monde 

entier. Certifiés par des organismes renommés, les produits possèdent ainsi la garantie de respecter 

toutes les exigences spécifiques du pays de leur utilisation. Les produits i.safe MOBILE sont certifiés 

ATEX, IECEx, CSA, EAC, etc. Ils respectent les protocoles de sécurité les plus rigoureux et répondent aux 

normes établies par les industries pétrochimique, pharmaceutique ou encore alimentaire, pour n’en citer 

que quelques-unes.  

En association avec les appareils robustes i.safe MOBILE, la solution d’assistance à distance XpertEye 

créée par AMA, permet aux utilisateurs industriels d’atteindre un plus haut niveau de performance et de 

tirer pleinement profit de la réalité assistée et des workflows guidés, même lorsqu’ils se trouvent dans des 

environnements de travail à risque d’explosion.   

« Nous nous engageons à fournir à nos clients industriels des solutions robustes, sécurisées et durables 

dans le temps. Un partenariat avec i.safe MOBILE nous offre l’opportunité d’accélérer la transformation 

digitale de nos clients grâce au déploiement de nouvelles technologies adaptées aux zones à risques » 

confirme Guillaume Campion, VP Products and Partnerships chez AMA (propos traduits de l’anglais).  

“Nous sommes très enthousiastes de faire équipe avec AMA et d’enrichir l’expérience de nos clients en 

leur offrant une solution d’assistance à distance intégrée aux appareils résistants i.safe MOBILE. Les 
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utilisateurs industriels seront désormais capables de bénéficier d’une assistance à distance unique et 

performante » ajoute Martin Haaf, CEO de i.safe MOBILE (propos traduits de l’anglais).   

 

 

A propos d’AMA 

Avec plus de 5 ans d’expérience reconnue dans le développement de solutions d’assistance à distance, AMA 

accompagne les institutions médicales et organisations industrielles de toutes tailles dans l’accélération de leur 

transformation digitale. Notre plate-forme de Réalité Assistée XpertEye a été déployée dans plus de 100 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.  

amaxperteye.com       

 

 

About i.safe MOBILE GmbH 

i.safe MOBILE GmbH, is one of the world's leading and most innovative developers of mobile communication devices 

such as mobile phones, smartphones, tablet PCs etc. for safe use in hazardous areas and for robust use in industry 

and outdoors. German engineers and specialists develop practice-oriented products and individual, customer-

specific software solutions based on legal regulations such as ATEX, IECEx, CSA and EAC. The i.safe MOBILE 

development team incorporates all international standards into product development. In order to meet all explosion 

protection requirements, the products are developed from scratch.  

i.safe MOBILE also manufactures specially adapted mobile devices for specific requirements in close cooperation with 

its customers - from the hardware side to individually tailored software solutions, including a maintenance plan. 
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