Spixify Your Industry
Lien Vidéo

Faites de l'Assistance Vocale Intelligente le compagnon de
votre réussite digitale

Le programme Spixify Your Industry proposé par SIMSOFT INDUSTRY répond à une question
simple :
« Comment intégrer des services industriels d’Assistance Vocale Intelligente dans mes
applications métier, pour le bénéfice de mes techniciens ? »

Cette question est posée par les industriels qui souhaitent gagner le pari de la transformation
digitale de leur processus de production ou de maintenance. Les démarches en cours et les
budgets de mise en place de solutions digitales comme un ERP, un MES, une GMAO sont
importants. L’attente des directions industriels sont à la hauteur de l’enjeu et de la dépense…
Les opérateurs, les techniciens, les agents de terrain sont souvent un peu déboussolés par
l’arrivées de ces nouvelles technologies qu’ils ne maitrisent pas tous à la perfection. Ils ont
l’impression de perdre du temps sur ces logiciels complexes. Ils n’aiment pas porter un
équipement numérique qui mobilise leurs mains, alors que c’est leur outil de travail principal.
Finalement, certains perdent confiance dans le bénéfice de cette transformation numérique
pour leur métier.
Spixify Your Industry veut dire intégrer des fonctions d’Assistance Vocale Intelligente de Spix
(appelés des Spix.SKILLS) dans vos logiciels métiers. Ces logiciels sont des solutions validées,
pérennes et sur lesquelles vous misez beaucoup pour l’amélioration globale de la performance
de votre entreprise. L’intégration de Spix.SKILLS à ces logiciels permet d’étendre leur domaine
d’utilisation par vos techniciens.
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Les techniciens et opérateurs
ne sont plus contraints par un
écran, une souris, ou un
clavier pour utiliser leurs
logiciels. Ils peuvent être à 2
ou 3 mètres, ou loin du
support informatique et pour
autant interagir avec leur
instruction de travail, leur
ordre de travail, …

Libérer les mains de vos opérateurs et de vos techniciens, c’est optimiser la rentabilité de
vos investissements numériques !
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Le programme Spixify Your Industry constitue une feuille de route claire qui vous est dédiée,
depuis l’idée d’un Assistant Vocal Industriel, jusqu’au déploiement opérationnel dans vos
ateliers, sur vos sites de maintenance, en contrôle qualité, en inspection… Cette feuille de
route est proposée en deux parties :
•

Un Programme d’accélération dédié à la montée en maturité de vos équipes autour
de la thématique des Assistants Vocaux Intelligents pour les techniciens, et à la
formalisation de l’expression de votre besoin.

•

Un Programme d’expérimentation et de déploiement pour intégrer, expérimenter et
déployer des services d’Assistance Vocale aux postes de travail de vos techniciens, et
en tirer tous les bénéfices.

SIMSOFT INDUSTRY apporte une innovation de rupture avec les solutions opérationnelles
d’Assistance Vocale Intelligente pour les techniciens de l’industrie. L’entreprise propose des
méthodes innovantes pour vous accompagner avec vos techniciens, dans votre démarche
d’adoption de cette nouvelle technologie.
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