INDUSTRIE DU FUTUR
TRANSFORMATION NUMERIQUE
ASSISTANCE VOCALE POUR VOS TECHNICIENS 4.0
RECHERCHE PARTENAIRE (S) - PROJETS COLLABORATIFS INNOVANTS

Contexte
L’industrie automobile doit faire face à des mutations industrielles importantes
associées à la transition numérique. Les appels à projets collaboratifs dont le
nombre s’est renforcé suite à la crise du COVID-19 sont des opportunités pour vous
d’investir en R&D et de s’engager dans la numérisation de vos outils de production ou
de maintenance, créatrice de valeur et de compétitivité pour votre entreprise.

SIMSOFT INDUSTRY : Qui sommes-nous ?
Le seul acteur français 100% spécialisé dans l’introduction de services d’Assistance
Vocale Intelligente à destination des techniciens de production ou de maintenance :
§

7 ans d’expérience, 20 personnes basées à Toulouse,
expertes en TAL, ergonomie, acceptabilité, dialogue
en langage naturel, reconnaissance vocale, matériel
audio adapté, intégration

§

Une feuille de route complète et validée dédiée à
l’introduction d’un Assistant Vocal dans votre industrie:
des premières formations, jusqu’au déploiement et au
maintien en conditions opérationnelles

Type de partenaire recherché
Grandes Entreprises ou ETI disposant de processus métier candidats et de use-cases :
§ Rédaction commune d’une expression de besoin argumentée et opérationnelle
§ Mise à disposition de techniciens pour Analyse d’activité et Expérimentation
§ Mise à disposition d’applications cibles ERP/MES ou EAM/GMAO
§ Mise à disposition d’experts pour sessions de travail :
ü Responsable de production /Ingénieur méthodes et qualité
ü Ingénieurs DSI / Ergonome / Psychologue du travail
§ Technologies connexes RV, RA ou IOT pour intégration
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INDUSTRIE DU FUTUR
TRANSFORMATION NUMERIQUE
ASSISTANCE VOCALE POUR VOS TECHNICIENS 4.0
Projet Collaboratif
SIMSOFT INDUSTRY propose le projet « Spixify Your Industry » pour garantir la réussite
opérationnelle de l’intégration de services d’Assistance Vocale Intelligents utilisables par
vos techniciens dans les outils numériques qu’ils utilisent déjà au quotidien.

Programme d’accélération

Programme d’expérimentation/déploiement

Solutions
internes
Une expérience unique
SIMSOFT INDUSTRY travaille déjà avec des partenaires industriels reconnus du secteur de
l’automobile, et dispose de solutions technologiques et humaines opérationnelles
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