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Collaboration mains libres avec lunettes connectées 
et commandes vocales

Fiche technique

Description du produit
XpertEye Essential est une solution de téléassistance mains libres avec commandes vocales sur lunettes 
connectées. La solution permet à un utilisateur équipé de lunettes de se connecter avec un expert à 
distance pour partager avec lui ce qu’il voit (See what I see), et de profiter ainsi d’un environnement 
favorisant la collaboration et la résolution de problèmes.

Fonctionnalités principales
• Appels vidéo en One-to-One et Conférence, en HD ou dans des environnements à faible bande passante.
  • Liste de présence : voyez qui est en ligne et parcourez votre liste de contacts pour une collaboration  
   instantanée
• Espace de travail partagé : tableau collaboratif, visualisation de documents et de vidéos partagés dans  
 l’écran des lunettes, prendre des photos avec les lunettes, zoomer depuis la télécommande, faire des  
 annotations (texte, dessin, flèches, etc.) depuis la télécommande, pointeur dans le flux vidéo...
• Commandes vocales
• Contrôle de la caméra à distance : zoom, prise de vue, lampe de poche, etc.
• Lunettes connectées prises en charge :
  • RealWear HMT-1Z1 ATEX/Navigator 500 et Moziware cimo
  • Homologué ATEX Zone 1, IECEx Zone 1 et CSA C1 D1 pour une utilisation dans des environnements  
   explosifs
  • Résistant à l’eau, aux chocs, étanche à la poussière
  • Haut-parleur intégré, prise en charge des écouteurs et suppression du bruit pour une communication  
   claire
  • Compatible avec les lunettes optiques et/ou de sécurité et les casques de sécurité
  • Connexion au WiFi ou à un hotspot mobile avec authentification par code QR
• Langues prises en charge :
  • Moziware cimo : chinois, anglais, français, allemand, japonais, russe
  • RealWear HMT-1Z1 ATEX/Navigateur 500 : chinois, néerlandais, anglais, français, allemand, italien,  
   japonais, coréen, polonais, portugais, russe, espagnol, thaï
• Options de déploiement flexibles :
  • SaaS, sur site, hébergement évolutif en nuage privé et réseau fermé
  • Compatibilité SSO (SAML V2 Open ID Connect)
  • Gestion de la flotte (option)
• Flux de communication sécurisés :
  • Application hébergée sur des datacenters sécurisés
  • AMA ne stocke pas les données des clients sur ses serveurs. Toutes les données (photos, vidéos,  
   documents, textes, annotations) échangées pendant un appel sont supprimés une fois l’appel  
   XpertEye terminé
  • XpertEye s’appuie sur une technologie de chiffrement TLS pour la protection des données

Affichage tête haute
Expérience mains libres 
pour un confort absolu

Commandes simples
Menu intuitif avec navigation 

par commandes vocales

Grand confort d’utilisation
Lunettes connectées 
autonomes sans fil

Avantages clés

Collaboration instantanée

ON& LIVE
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Lunettes

RealWear HMT-1Z1 Plus d’infos

RealWear Navigator 500 Plus d’infos

 

Moziware Cimo Plus d’infos

https://www.realwear.com/fr/hmt-1z1/
https://www.realwear.com/fr/navigateur/
https://moziware.io/

