ET SI LES OBJETS CONNECTÉS
RÉINVENTAIENT
VOTRE BUSINESS MODEL ?

DE NOUVELLES EXPÉRIENCES CONNECTÉES AU SERVICE DES USAGES MÉTIERS
L’Agence IoT byOpen vous accompagne sur toute la chaine de valeurs de l’IoT, basée sur l’idéation d’usages
à forte valeur ajoutée.
SmartBuilding et SmartCity dans le cadre de la
ville intelligente multimodale, du bureau connecté et
de la recherche en efficacité énergétique
Médecine prédictive grâce aux diagnostics
opérés par l’intelligence artificielle des machines
Maintenance préventive et prédiction des pannes
sur les outils de production
Industrie 4.0 pour moderniser et favoriser la
révolution numérique des industries

Asset&People Tracking dans l’objectif de transformer
les business model et digitaliser les services

Les boutons connectés afin de repenser l’expérience
utilisateur et la consommation des services

Smart energy pour favoriser le développement des
énergies renouvelables

COMBINEZ LA VALEUR APPORTÉE PAR L’IOT
AVEC LA PUISSANCE DE L’INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE ET L’OMNIPRÉSENCE DU MOBILE
Communication
POUR OPTIMISER VOTRE ROI
Digitale

an

company

Connaissance et lien privilégié avec l’usager
Optimisation des processus internes et externes
Transformation des business model vers la récurrence

LE TECHNICIEN CONNECTÉ
UNE SOLUTION CLEF EN MAIN POUR LE TECHNICIEN SUR LE TERRAIN
Un Back Office dans le Cloud pour administrer la plateforme, configurer les sites et le référentiel documentaire,
paramétrer les tableaux de bord des chefs d’équipes
Grâce à un module de Géofencing embarquant de nombreuses technologies, l’app mobile ou « Compagnon »
détecte le site sur lequel se déroule l’intervention et guide le technicien tout au long de son intervention en lui
fournissant des informations contextualisées et en l’alertant en temps réel de risques éventuels.

FASTLAB ® BYOPEN : UN PROGRAMME POUR ACCÉLÉRER VOS PROJETS IOT
Réalisons des projets IoT à forte valeur ajoutée vite, bien, ensemble
L’objectif ? Réunir des équipes projet, experts IoT, en un même lieu propice à l’innovation et muni des dernières
technologies et infrastructures, s’appuyant sur une méthode agile adaptée pour déployer votre premier service connecté.
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FALL-ALARMSYSTEM CHOISIT OPEN POUR L’ACCOMPAGNER DANS LA RÉALISATION
DE SA SOLUTION DE DÉTECTION DES CHUTES
« Open nous a accompagné dans la définition d’un algorithme capable de faire la différence
entre une chute de hauteur et une activité normale (sauter d’un parapet, grimper à l’échelle...).
Il n’existe pas de solution comparable sur le marché. Les autres dispositifs repèrent une
immobilité, ou une position horizontale. Ils ne sont pas adaptés au risque de chute. »
Arnaud CUNY, Directeur général

ILS NOUS FONT CONFIANCE

NOTRE ÉCOSYSTÈME TECHNOLOGIQUE
PLATEFORMES

SOLUTIONS

Nicolas DEVOS

POSITIONNEMENT
Leader des Services du Numérique engagé dans la Transformation
Industrielle et Digitale des entreprises.

DIRECTEUR COMMERCIAL
AGENCES DIGITALES

06 89 84 78 12
nicolas.devos@open-groupe.com
nicolasdevos-iotbyopen
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Giovanni GALOTTA

DIRECTEUR COMMERCIAL
ENERGIE, UTILITIES ET TELECOM

06 07 83 53 37
giovanni.galotta@open-groupe.com
giovanni-galotta
iot.open.global

OPÉRATEURS

g_galotta

OFFRE
Open propose une offre de bout en bout, IT et Digitale, efficace sur
toute la chaîne de valeurs des entreprises. Son objectif : transformer
les SI de ses clients pour répondre à leurs nouveaux Business
Models digitaux avec une garantie de stabilité, de contrôle et de
coûts maîtrisés en répondant aux enjeux de « Time-To-Market »,
d’agilité, de rapidité et d’expérimentations.
• Services : Conseil, Application & Infrastructure Management,
Agilité, DevOps & Automatisation
• Expertises : Mobilité & Géo, IoT, Big Data, Commerce Digital,
Communication Digitale
• Solutions : Cartographie : FullMaps, Mobile Réputation : Moodpeek,
Création & animation d’apps mobiles : Swizi, Financement : XLoan,
Promotion Immobilière : Primpromo
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CO-PRESIDENTS
Frédéric SEBAG
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France (16 villes),
Pays-Bas, Luxembourg,
Roumanie
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