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Téléassistance simple et directe, avec lunettes connectées, 
smartphone dédié et sources vidéo externes

Fiche technique

Avantages clés

Puissante solution vidéo  
multi-source

Prise en charge d’un large  
éventail de sources vidéo

Utilisation dans des zones  
où la bande passante  

est limitée
Réseaux WiFi ou mobiles  

avec débit inférieur à 1 Mbit/s

Sécurité optimale
Conformité HIPAA,  

connexion SSL, chiffrement TLS

Autonomie prolongée
Jusqu’à 7 heures  

de transmission en direct

7h

Description du produit
La solution de téléassistance XpertEye Advanced propose une large gamme de sources vidéo : lunettes connectées, 
endoscopes, microscopes et autres caméras (par exemple, caméras portatives individuelles, caméras UV). L’utilisateur 
sur site dispose ainsi de flux vidéo supplémentaires, et un smartphone dédié AMA avec une interface conviviale 
permet de gérer facilement les caméras supplémentaires tout en offrant une autonomie prolongée.

Fonctionnalités principales
• Appels vidéo en One-to-One et Conférence, en HD ou dans des environnements à faible bande passante 
  • Jusqu’à 4 flux vidéo en conférence
  • Invitation par email ou sms 
  • Salle d’attente pour les conférences 
  • Mode Autonome : enregistrez des vidéos et des photos en mode autonome 
  • Mode Confidentiel : option de sécurité supplémentaire qui interdit aux utilisateurs de stocker des données  
   d’appel ou des médias
  • Liste de présence : voyez qui est en ligne et parcourez votre liste de contacts pour une collaboration   
   instantanée
• Espace de travail partagé : tableau collaboratif, zoom, pointeur dans le flux vidéo, picture-in-picture, importation  
 d’images et de PDF, partage d’écran, annotations (texte, dessin, flèches, etc.), prise de photos à distance à partir de  
 différentes caméras 
• Contrôlez à distance la caméra du professionnel de terrain : zoom, prise de vue, lampe de poche, etc. 
• Contrôlez les différentes sources vidéo à distance : zoom, prise de vue, lampe de poche, balance des blancs,  
 température des couleurs, etc. 
• Messagerie instantanée 
• Géolocalisation du professionnel de terrain
• Scanner de code-barres 
• Options d’intégration flexibles : 
  • Un lien dans XpertEye vers jusqu’à deux applications tierces 
• Lunettes connectées prises en charge : RealWear Navigator 500, Moziware cimo, Vuzix M400, Iristick.G2 et  
 LLVision GLXSS SE 
• Caméras tierces prises en charge : Caméra PTZ, endoscope, endoscope, microscope, caméra thermique, otoscope,  
 dermatoscope, etc. 
• Langues prises en charge : arabe, chinois, tchèque, néerlandais, anglais, français, allemand, hindi, italien, japonais,  
 coréen, polonais, portugais, roumain, russe, slovène, espagnol, tamoul, thaï, turc 
• Options de déploiement flexibles : 
  • Options de connectivité : 4G, 5G, WiFi et connexion par satellite 
  • Hébergement évolutif SaaS, On-Premises, sur cloud privé et circuit fermé 
  • Compatibilité SSO (SAML V2 Open ID Connect) 
  • Gestion de flotte (option) 
• Flux de communication sécurisés : 
  • Hébergement sur des datacenters conformes aux normes HIPAA et HDS 
  • AMA ne stocke aucune donnée du client sur ses serveurs. Toutes les données (images, vidéos, documents,  
   textes, annotations) échangées pendant un appel sont supprimées une fois l’appel XpertEye terminé. 
  • XpertEye s’appuie sur une technologie de chiffrement TLS pour la protection des données 
  • Carte SIM Dust Mobile pour protéger les communications mobiles sensibles contre les menaces et les  
   cyberattaques 
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Lunettes 

RealWear Navigator 500 Plus d’infos

 

Moziware Cimo Plus d’infos

Vuzix M400 Plus d’infos

Iristick.G2 Plus d’infos

LLVision GLXSS SE Plus d’infos

Google Glass Enterprise 
Edition 2 

Plus d’infos

Caméras tierces
Microscope

Dino-Lite AM2111 Plus d’infos

Dino-Lite AM3113T Plus d’infos

Dino-Lite AM4115T-FUW Plus d’infos

Dino-Lite AM4815ZTL Plus d’infos

Dino-Lite AM7915MZT Plus d’infos

Dino-Lite MEDL4DW Plus d’infos

https://www.realwear.com/fr/navigateur/
https://moziware.io/
https://www.vuzix.eu/products/m400-smart-glasses
https://iristick.com/products/iristick-g2
https://www.llvision.com/en/glxss-se.html
https://www.google.com/glass/tech-specs/
https://www.dino-litefrance.fr/produits/la-gamme/microscopes/basique/am2111-microscope-numerique-usb-2-0-dino-lite/
https://www.dino-litefrance.fr/produits/la-gamme/microscopes/basique/am3113t-microscope-numerique-usb-dino-lite/
https://www.dino-litefrance.fr/produits/la-gamme/microscopes/eclairages-speciaux/am4115t-fuw-microscope-numerique-usb-dino-lite/
https://www.dino-litefrance.fr/produits/la-gamme/microscopes/longue-distance/am4815ztl-microscope-numerique-usb-dino-lite/
https://www.dino-litefrance.fr/produits/la-gamme/microscopes/universel/am7915mzt-microscope-numerique-usb-dino-lite/
https://www.dino-lite.eu/fr/component/eshop/dermascope-polarizer?Itemid=0
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Caméra thermique

Flir One Pro Plus d’infos

Body camera

Caméra Ulefone Plus d’infos

Caméra PTZ

Obsbot Tiny PTZ Plus d’infos

Caméra Microsoft

Microsoft Lifecam Studio Plus d’infos

Microsoft Lifecam HD-3000
(T3H-00013)

Plus d’infos

Fiche technique

https://www.flir.fr/products/flir-one-pro/?model=435-0007-02&vertical=condition+monitoring&segment=solutions/
https://www.ulefone.com/night-vision-camera.html?PageName=specs
https://www.obsbot.com/obsbot-tiny-4k/specs
https://www.microsoft.com/fr-fr/d/lifecam-hd-3000/8q49lgbw0r58?activetab=pivot:techspecstab
https://www.microsoft.com/fr-fr/d/lifecam-hd-3000/8q49lgbw0r58?activetab=pivot:techspecstab

