
Maestro smartech
Les meilleurs experts toujours à vos côtés



LA RÉALITÉ AUGMENTÉE 
QUI VOUS CONNECTE EN TEMPS RÉEL 
AVEC VOTRE S.A.V. SCM
Maestro smartech est la solution qui permet une connexion  
innovante et interactive entre l’opérateur du client et le S.A.V. SCM. 

Grâce à un pc portable et un logiciel de gestion 
dédié, les experts SCM peuvent diagnostiquer et résoudre les 
problématiques en temps réel.
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“MAESTRO SMARTECH. 
INTERACTIVITÉ AVANCÉE AVEC 
LA PLUS GRANDE LIBERTÉ 
OPÉRATIONNELLE”
Les lunettes Smart comprennent les fonctions vidéo, webcam, micro et haut-
parleurs avec une connectivité wifi.
MAESTRO smartech permet une communication bi-directionnelle avec un partage 
interactif des données en laissant les mains de l’opérateur libres.
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LES LUNETTES INTELLIGENTES MAESTRO PERMETTENT DE:

TRANSMETTRE AU TECHNICIEN À DISTANCE, EN TEMPS RÉEL, CE QUE VOIT L’OPÉRATEUR ET 
DE PARTAGER, SUR L’ÉCRAN DES LUNETTES, DES DONNÉES MÉMORISÉES AU NIVEAU LOCAL

PARTAGER DE FAÇON BI-DIRECTIONNELLE DES SCHÉMAS, DES MODÈLES ET DES CHECK-LISTS

RECEVOIR DES TEXTES, DES COMMUNICATIONS VOCALES ET DES ANNOTATIONS 
EN TEMPS RÉEL DE LA PART DES EXPERTS À DISTANCE
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HELP

LES AVANTAGES

Réduction
des temps d’attente

Efficacité maximale grâce à la présence virtuelle et
interactive d’un technicien expert sur la machine

au moment où le besoin s’en fait sentir.

Toute nécessité d’assistance comporte une perte de productivité et des coûts pour l’envoi d’un technicien chez  
le client.

Avec Maestro smartech, le S.A.V. SCM utilise ses meilleurs experts de façon plus efficace et ciblée 
en les rendant disponibles pour les opérateurs de nos clients en temps réel.

Maestro smartech peut être utilisé 
également comme instrument avancé pour réaliser  

de façon simple et efficace la documentation 
opérationnelle sur les processus de 

production et d’entretien.

Développement de 
tutoriels internes facilité
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Réduction
des coûts

LES AVANTAGES
Résolution en temps réel des problématiques 
sans intervention sur site, augmentation des temps 
de disponibilité machine et absence des frais 
de déplacement des techniciens.

Augmentation de 
la productivité
Aide pour atteindre des objectifs de  
productivité, grâce à la programmation et 
à l’optimisation des cycles d’usinage avec 
une interaction opérationnelle en temps réel, les 
compétences de nos experts toujours disponibles 
pour n’importe quelle nécessité.

En utilisant les lunettes Smart,  les opérateurs de maintenance peuvent suivre les instructions d’usinage 
partagées à distance avec les mains libres et sans devoir s’éloigner de leur poste de travail.



via Emilia,77 - 47921, Rimini - Italy 
tel. +39 0541 700111- smartech@smcgroup.com 
scm@scmgroup.com - scmwood.com

VOTRE PACK MAESTRO SMARTECH:

• Kit Maestro smartech
• Formation à l’utilisation
• Priorité dans les demandes de support S.A.V. à distance
• Support à distance gratuit
• Accès personnalisé au site web dédié à l’achat de pièces détachées SCM
• Accès personnalisé au système de documentation SCM
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