
Because we care

VIRTUAL ENGINEER
COMME SI NOUS ETIONS SUR PLACE AVEC VOUS – 
MAIS BEAUCOUP PLUS RAPIDEMENT. 

Gagnez du temps et de l‘argent : Une aide instantanée et adaptée pour votre personnel

•	Disponibilité	rapide	de	techniciens
•	 Les	spécialistes	de	2e	niveau	de	notre	société	

conseilleront	et	soutiendront	votre	personnel	
sur	place	à	l‘aide	d‘un	set	de	lunettes	Microsoft	
HoloLens	2	«Mixed	Reality»

•	Garantie	pour	les	travaux	effectués	(conditions	
préalables	voir	page	4)

•	Documentation	claire	de	toutes	les	interventions
•	 Économies	de	10	%	-	40	%	par	intervention
•	 Système	modulaire	de	services	disponibles
•	Accès	aux	anciens	travaux	effectués	et	à	la	

documentation	nécessaire
•	 Peut	également	être	utilisé	à	des	fins	internes
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Sometimes it simply has to be done quickly before major damage or long downtimes occur. Now you can easily 
carry out service work or spare parts installation yourself - under the live guidance of our experts.
Parfois, votre processus de production quotidien doit se dérouler rapidement avant qu’un arrêt soudain ne se 
produise. Désormais, vous pouvez facilement effectuer vous-même les travaux de dépannage, sous la direction 
de nos experts.

Voir	à	travers	les	lunettes	de	la	«Mixed	Reality»

Voir	à	travers	les	lunettes	de	la	«Mixed	Reality»

SIMPLE, RAPIDE, EFFICACE. 
NOTRE ASSISTANCE «MIXED REALITY».

Grâce à la «Mixed Reality», vous avez tout  
à disposition
•	Marquer	des	objets	dans	la	réalité	avec	des	

flèches
•	Visualiser	des	manuels	d‘instructions	et	de	

dessins	techniques
•	Valeurs	réelles	des	variateurs	ou	du	pupitre	

de	commande
•	 Fonction	photo	ou	enregistrement	vidéo	

Un support visuel pour une meilleure 
compréhension
•	 Le	pointeur	laser	virtuel	vous	indique	ce	qui	

est	en	cours	de	discussion
•	 Fonctions	textos	et	de	chat	vidéo	avec	nos	

ingénieurs
•	 Support	en	anglais,	allemand	et	finlandais



Because we care

Une technologie fiable fournie par les équipes 
Microsoft Teams
•	 Planification	facile	des	projets
•	Un	échange	de	données	simple	et	un	

contrôle	total	de	toutes	vos	données
•	Vidéoconférence
•	 Bibliothèques
•	Une	collaboration	facile

Matériel développé pour une utilisation 
professionnelle quotidienne
•	Grand	confort	de	port
•	Compatible	avec	les	lunettes	de	sécurité		

et/ou	les	casques
•	 Excellente	annulation	du	bruit	ambiant
•	 Longue	durée	de	vie	des	piles
•	 Peut-être	replié	vers	le	haut



Because we care

So
us

	r
és

er
ve

	d
‘e

rr
eu

rs
	e

t	d
e	

m
od

ifi
ca

tio
ns

	t
ec

hn
iq

ue
s	

08
.2

0

* = Conditions préalables à la garantie
•	Uniquement	valable	pour	l‘utilisation	continue		

des	hololens
•	Ne	s‘applique	qu‘à	condition	que	les	instructions		

de	«Virtual	Engineer»	sont	suivies
•	Nécessite	l‘enregistrement	de	la	session

Les contrats de services sont toujours le meilleur choix
•	Nous	vous	proposons	des	contrats	individuels	et	

personnalisés
•	Nos	services	sont	modulables	en	fonction	de	votre	

parc	de	machines	et	vos	exigences
•	Des	utilisateurs	supplémentaires	sont	également	

possibles

www.glaston.net
service.ch@glaston.net

Bystronic glass est membre 
du groupe Glaston

NOS SERVICES CAS PAR CAS CONTRAT

Utilisation	des	applications	mobiles • •

Utilisation	d'hololens • •

Utilisation	d'hololens	pour	la	hotline – •

Nombre	d'utilisateurs	d'hololens 1	(un	mois	par	cas) 2

Garantie	pour	les	travaux	effectués 	•* 	•*

Accès	à	la	plate-forme	Microsoft	Teams 1	(un	mois	par	cas) 2

Utilisation	à	des	fins	internes – Oui

Assistance	gratuite – Oui

Utilisation	de	"VPN	Care"	incluse – Oui

Coûts Coût	par	heure Un	prix	par	année

CHOISISSEZ VOTRE SOLUTION INDIVIDUELLE


