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Lorem ipsum

Vuforia
Chalk

Déployer rapidement des services de conseil, d‘assistance et d‘expertise auprès des équipes opérati-
onnelles et de maintenance en usine à l‘aide de la réalité augmentée. Vuforia Chalk est un outil de 
collaboration et de communication puissant conçu pour permettre aux experts de votre organisation 
d‘apporter une assistance en temps réel aux techniciens confrontés à des problèmes complexes ou qui 
leur sont inconnus.

Vos experts interviennent à l‘échelle de l‘entreprise grâce à l‘assistance ra à distance



FICHE PRODUIT

VOS EXPERTS INTERVIENNENT À L'ÉCHELLE DE 
L'ENTREPRISE GRÂCE À L'ASSISTANCE RA À DISTANCE
Déployer rapidement des services de conseil, d'assistance et d'expertise 
auprès des équipes opérationnelles et de maintenance en usine à l'aide 
de la réalité augmentée. Vuforia Chalk est un outil de collaboration et de 
communication puissant conçu pour permettre aux experts de votre 
organisation d'apporter une assistance en temps réel aux techniciens 
confrontés à des problèmes complexes ou qui leur sont inconnus.

La RA collaborative permet aux experts des capacités d'intervention 
illimitées 

Vuforia Chalk combine des fonctions sophistiquées de réalité augmentée 
(RA) et de communication en temps réel qui permettent de mettre en 
relation un technicien sur site avec un expert en permettant à ce dernier 
de voir et d'analyser la situation sur le terrain. Les techniciens et les 
experts peuvent dessiner sur l'écran d'un appareil mobile ou sur un 
ordinateur de bureau des annotations numériques qui « adhèrent » aux 
objets 3D physiques, ce qui permet à l'expert de guider pas-à-pas le 
technicien tout au long du processus. Grâce à des annotations plus 
précises, les experts et les techniciens passent moins de temps à 
résoudre les problèmes, ce qui augmente leur productivité et leur 
rendement opérationnels.

Vuforia Chalk accélère la résolution de problèmes et élimine les pertes de 
temps et les frais liés aux déplacements d'experts et aux visites de 
technicien à répétition.
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Chalk va nous permettre de renforcer 
nos communications intra- et inter-
usines, et de renégocier la structure des 
contrats signés avec nos fournisseurs. » 

— DP Prakash, Directeur de l'innovation chez Global Foundries

POURQUOI VUFORIA CHALK ?

Réduire les coûts opérationnels :
Permettre au personnel de première ligne de 
bénéficier d'une assistance RA en temps réel 
de vos employés les plus expérimentés réduit 
le temps nécessaire pour réparer ou 
dépanner, sans frais de déplacement.

Accélère la formation des techniciens :
L'accompagnement des nouveaux techniciens 
via des méthodes de formation numérique 
modernes permet aux employés les plus 
expérimentés de transmettre efficacement 
leurs connaissances, afin de permettre
à chaque membre de l'équipe de devenir un 
expert.

Améliorez la qualité de service :
L'expert et le technicien peuvent annoter 
précisément les vues en temps réel afin de 
mettre en évidence des détails et de guider la 
résolution de problèmes. Les annotations 
adhèrent aux endroits où elles ont été 
placées. Les instructions ad hoc sont donc 
précises.

Le leader des solutions RA :
La plateforme Vuforia de PTC est la solution 
leader du secteur des technologies
de réalité augmentée.
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FONCTIONNEMENT

Expert à distance
Offrez une assistance et des 
conseils en temps réel à vos 

employés depuis un ordinateur 
de bureau ou un appareil mobile

Technicien sur site
Contactez un spécialiste à distance

dès que vous avez
besoin d'assistance.

Renforcez l'efficacité et le rendement de vos employés partout, en toutes circonstances.

Vuforia Chalk permet aux entreprises industrielles de déployer rapidement et de manière économique la réalité 
augmentée (RA) auprès des techniciens opérationnels et de maintenance grâce aux périphériques mobiles dont ils 
sont déjà équipés.
• Fabrication et maintenance : vos techniciens bénéficient de l'assistance d'experts à distance pour la 

maintenance, l'assemblage pas-à-pas ou l'inspection.
• Formation en contexte professionnel : favorisez la rétention et l'exactitude des informations grâce à 

l'assistance ad-hoc d'un superviseur ou d'un formateur tandis lorsqu'un nouveau technicien effectue une activité 
pour la première fois

Critères techniques

Appareils pris en 
charge

Appareils sous iOS 11 ou ultérieur 
Appareils sous Android 6.0 ou ultérieur
Consultez le site chalk.vuforia.com pour une liste de 
fabricants/modèles compatibles spécifiques.

Compatibilité 
des navigateurs

Admin Center : Google Chrome, Mozilla Firefox, 
Microsoft Edge/Internet Explorer, Apple Safari

Chalk Desktop : Google Chrome, Microsoft Edge

Plateformes de 
vente 
d'applications

Plateformes de vente d'applications pour tous 
les pays, sauf la Chine.

Connectivité 
réseau

2.0 Mb/s recommandés pour une qualité vidéo 
optimale sur le périphérique de capture local. 
500 kb/s minimum.

Obtenir une évaluation pour 30 jours

Le programme d'évaluation de Vuforia Chalk 
offre aux clients entreprise la possibilité 
d'évaluer les cas d'utilisation et les avantages 
de l'assistance RA à distance pendant une 
durée limitée.

Votre évaluation gratuite comprend :

• 30 jours d'accès à Vuforia Chalk
• Accès à l'application pour plus de 

50 employés
• Accès administratif pour la gestion des 

utilisateurs
• Toutes les fonctions de la version 

commerciale

• Assistance de la communauté PTC

Inscrivez votre entreprise à l'adresse 
chalk.vuforia.com
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