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Expert Teleportation
facilite la
maintenance
Reprenant le concept des Google
Classes avec des adaptations
très terrain, Expert Teleportati<
semble répondre à un vrai besoi

F

ondateur et dirigeant de
la start up, Frederic Pedro
assure « Fntre autres
utilisateurs les techniciens de
maintenance adoptent nos
lunettes Elles ne nécessitent
aucun apprentissage Et le-, uti
lisateurs gardent la possibilité de
les acti ver ou pas » Portées sur
le terrain notamment par des
techniciens, ces lunettes ont
pour objectif de visualiser une
même chose a distance, et ainsi
de reduire les déplacements
« II ru. s'agit pas de Skype ou de
réalité augmentée maîs de par
lager les mêmes images pour que
le specialiste de terrain benepcie
dc l'e\penen<.e de son collègue »,
insiste frederic Pedro Sur ce
marche, que les Google Classes
n'ont visiblement pas rencon
tre, cette start up prend des
lunettes connectées du marche
« des Vuzix notamment », de
taille Frederic Pedro , les per
sonnahse et les durcit pour les
adapter a des usages de terrain
Les lunettes ne disposent pas
dequipement de réalité aug
mentee, sauf besoin speci
fique « Cela peut générer une
surcharge cogmtive et parfois
être un facteur daccident du tra
vad », justifie Frederic Pedro
Sur le plan materiel, la du
ree d'utilisation d'une batterie
ne dépasse souvent pas 20 mi
mîtes «II est possible den ajou
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demarche pour le déploiement
ter une autre, maîs iljaut veil
ler a lequilibre des lunettes », « Nous avons mise sur la simdécrit Frederic Pedro Même plicité Aucune formation n'est
adaptation pour les modules nécessaire », insiste Frederic
de communication Selon les Pedro Cette accumulation de
besoins, par exemple pour une trouvailles ne doit rien au ha
utilisation en pleine campagne sard Diplome de Supin fo, Pre
dans le cadre de la maintenance deric Pedro a cree l'entreprise
dequipements de GRDF, il peu de temps apres l'obtenest nécessaire de basculer du tion de son diplome en 2010
Wi Fi a la SG « On a ajoute une II a ensuite cherche a devc
lopper cles innova
cle 30 sur une des
« JUSTE UNE lions, notamment
branches », illustre
ADRESSE IP À cians le domaine de
Frédéric Pedro
Cote logiciel, SAISIR POUR la geolocalisation
En 2013 ilsefoca
a partir des algo- VISUALISER
rithmes de com LES IMAGES » lise sur les lunettes
Premier succes, un
pression habituels,
projet d'open innovation avec
la start up a choisi de pnvi
legier la qualite d'images sur DCNS lui permet de lancer son
produit Des clients comme
le nombre en cas de dégrada
lion de k bande passante Le GRDF Rhône Alpes adoptent
son est transmis sur un canal ensuite la solution Allèches par
indépendant L'interlocuteur les perspectives de ce marche,
a lautre bout de la « ligne » n'a de nouveaux associes sont en
qu'une adresse IP a saisir pour tres dans lentreprise Forte de
visualiser les images, a partir sept personnes auiourd hui, la
start up voit grand ^^v
de tout type de terminal, ta
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blette ou smartphone Même
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