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Cette solution vous permet de consulter des experts MARTIPLAST à distance. Elle 
vous offre la possibilié d’effectuer des dépannages les mains libres, tandis que notre 
technicien peut vous guider en temps réel dans vos mouvements.

«Vos yeux seront nos yeux»

SOLUTION DE MAINTENANCE À DISTANCE

Vidéo en direct

Travaillez avec les instructions et 
expertises en temps réel.

Fonctionnalité de partage
Partagez des documents, photos 

ou liens vidéo directement sur 
l’écran des lunettes.

Effectuez les tâches rapidement

Collaborez en temps réel avec 
des experts pour effectuer des 

diagnostics.

Augmentez la productivité
Réduisez le délai de vos 
dépannages et évitez les 

déplacements longs et coûteux.

Réduisez vos coûts
Réduisez les coûts de travail et 

de déplacement et réduisez votre 
empreinte carbone.

Communication en temps réel

Communiquez par la voix ou par 
messagerie.



• Lunettes réglables, conçues pour 
s’adapter à votre taille.

• Logiciels inclus avec applications  
multi-utilisateurs.

• Station d’accueil USB en option, la 
gestion de plusieurs appareils est facile. 

• Fonctionnement en intérieur et extérieur.
• De haute qualité, elles redéfinissent la 

réalité augmentée.
• Capteurs de suivi de mouvements et 

caméra haute résolution.
• Affichage binoculaire pour diffuser du 

contenu en 3D.
• Connectivité sans fil et Bluetooth® 

Smart (BLE).

Lunettes 3 en 1
Caméra, écran vidéo et son

À distance, en « voyant ce que le technicien de terrain voit » 
et en temps réel, les experts MARTIPLAST peuvent guider 
et fournir des instructions audios ou vidéos appropriées, 
des manuels techniques ou des liens tutoriels.

Démonstration sur notre chaîne youtube

Composition du pack
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• Écran HD 720p (Si-OLED)
• Prêt pour le Wi-Fi®
• Caméra frontale intégrée
• Prise audio 3.5mm pour casques filaires
• Bluetooth pour prendre en charge les casques sans fil
• Les bras de la tempe articulés réglables permettent un                 
   ajustement facile
• Conçu pour s’adapter aux lunettes de prescription
• Bouclier de sécurité ANSI Z87.1
• Étui de transport inclus

Caractéristiques techniques
• Verre de sécurité certifié — Conforme au verre de sécurité ANSI Z87.1
• Conception innovante - la conception de charnières durables s’adapte
   à un large éventail de tailles
• Idéales pour une utilisation en intérieur et extérieur - l’ombre 
   rabattable intégrée facilite le fonctionnement
• Construites sur la plateforme Moverio OS - environnement de 
   développement familier et ouvert, ainsi qu’accès au SDK Moverio 
   avec des outils et des ressources de développement
• Dotées de capteurs - des capteurs de suivi de mouvements, ainsi 
   qu’une caméra haute résolution orientée vers l’avant, les rendent 
   idéales pour les applications de réalité augmentée à 360 degrés
• Affichage double (binoculaire) — chaque lentille a son propre 
  écran, projeté dans votre champ de vision, idéal pour le contenu 3D 
  stéréoscopique
• Connectivité améliorée — La connectivité sans fil bibande et 
  bluetooth smart (BLE) permettent l’intégration avec une large gamme 
  d’accessoires
• Portable — la batterie rechargeable (dans le contrôleur) offre jusqu’à 
   six heures d’autonomie ; carte SD intégrée de 32 Go pour un stockage 
  supplémentaire
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Caractéristiques écologiques
• Conforme RoHS
• Produit recyclable
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