
 
TOSHIBA OPTIMISE SON OFFRE DE LUNETTES 

CONNECTEES GRACE AUX TOUTES PREMIERES 
SOLUTIONS DE FLUX DE TRAVAIL SOUS WINDOWS  

 
• De nouvelles capacités d’interfaces sont proposées grâce au partenariat 

entre Toshiba et Ubimax 
• xMake, xInspect et xAssist sont les premières solutions d’Ubimax disponibles 

sur la plateforme Windows 
• Ces solutions sont principalement conçues pour bénéficier aux industries de 

fabrication et de maintenance 
 
Le 31 mai 2018, Neuss, Allemagne ─ Toshiba annonce aujourd’hui l’arrivée de nouvelles 
capacités d’interfaces suite au lancement récent de ses solutions dynaEdge DE-100 et de 
ses lunettes connectées à Réalité assistée AR100 Viewer, conçues pour optimiser les flux 
de travail de pointe sur les secteurs de la manufacture et de la maintenance. 
 
Ces nouvelles capacités sont fournies grâce au partenariat stratégique entre Toshiba et 
Ubimax (http://www.ubimax.com/en/), le leader mondial en solutions d’objets connectés pour 
entreprise, bénéficiant d’une expérience de longue date en développement de solutions 
destinées à l’amélioration des flux de travail de ses clients à travers de nombreuses 
industries. Les nouveaux modules, xMake, xInspect et xAssist, sont les tout premiers 
développés par Ubimax à assurer une compatibilité avec l’environnement Windows. La 
collaboration avec Toshiba, pour la conception de la solution dynaEdge, propose ainsi le 
premier système monoculaire connecté pour entreprises compatible avec Windows 10.  
 
La solution dynaEdge DE-100 avec ses lunettes connectées AR100 Viewer est conçue pour 
permettre la création et le déploiement de flux de travail dédiés donnant la capacité aux 
travailleurs sur le terrain d’exécuter leurs tâches de manière plus efficace. Les trois 
nouvelles solutions représentent le tout premier résultat significatif du partenariat entre 
Ubimax et Toshiba et permettra aux travailleurs de première ligne d’atteindre de nouveaux 
niveaux de productivité, comme suit : 

• xMake : Envoie des instructions dans le champ de vision des travailleurs, pour un 
gain dynamique  de l’exécution d’une tache au cours de la production, que ce soit 
dans le cadre de la fabrication, de la chaine de montage ou de l’assurance qualité ; 

• xInspect : Fournit aux collaborateurs un accès main-libre et tête haute à des 
informations vitales, telles que les listes de vérification, les représentations mentales 
ou simplement les schémas électriques, afin d’améliorer les opérations de révision et 
de maintenance de l’ensemble des industries ; 

• xAssist : Offre un accès direct à un « expert à distance » (remote control) de 
manière indépendante ou en complément des modules  xMake et xInspect. 

 
« Nous avons noté un intérêt particulier des entreprises pour les solutions de lunettes 
connectées. 82 % d’entre elles affirmant prévoir le déploiement de cette technologie au 
cours des trois années à venir.1 Pourtant nombre d’entre elles sont bloquées à l’étape de 

                                                             
1 Les recherches de Toshiba sont basées sur des entretiens en ligne avec 1 036 décideurs informatiques senior 
au sein de moyennes et grandes entreprises à travers le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne, l’Espagne, les 
Pays-Bas et la Belgique, menées en partenariat avec Walnut Unlimited, en février 2018. 



 
preuve du concept (POC) du fait des goulets d’étranglement autour de la sécurité, de la 
fiabilité et de la normalisation de l’infrastructure », a déclaré Maki Yamashita, Senior Vice 
President, PC & Solutions EMEA, Toshiba Europe GmbH. « Ces défis sont résolus par 
notre solution sous Windows 10, fruit de notre partenariat avec Ubimax nous permettant 
désormais également de porter les fonctionnalités de lunettes connectées à des niveaux 
sans précédent au sein des entreprises. » 
 
« L’arrivée des solutions de lunettes connectées compatibles avec la plateforme Windows a 
suscité l’engouement de nos clients et partenaires », a confié Jan Junker, Chief 
Commercial Officer, Ubimax. « Nous sommes fiers d’ouvrir la voie, aux côtés de Toshiba, 
vers la fourniture de solutions révolutionnaires de lunettes connectées sur le lieu de travail. 
Nous sommes persuadés que la disponibilité de nos solutions pour les travailleurs sur site 
via la plateforme dynaEdge de Toshiba jouera un rôle déterminant pour la stimulation de 
l’adhésion et de la croissance dans ce domaine. » 
 
Disponibilité 
Ces nouvelles solutions seront disponibles à partir de juin 2018 à travers l’Europe. 
 
Pour plus d’informations concernant dynaEdge, rendez-vous sur www.toshiba.eu/dynaEdge 
 
Pour accéder aux dernières nouvelles, aux dépêches de presse antérieures, à la banque 
d’images et aux contacts média : http://www.toshiba.fr/press/ 

Connectez-vous en ligne 

Visitez le site internet Toshiba http://www.toshiba.fr pour lire les derniers détails et 
spécifications de nos produits et visitez notre blog pour plus d’informations - 
http://www.toshiba.fr/generic/toshibytes/.  Vous pouvez également vous connecter avec 
Toshiba sur nos média sociaux :  

- www.linkedin.com/company/toshiba-business-computing-solutions 

- https://twitter.com/ToshibaFrance 

À propos de Toshiba 

Depuis plus de 140 ans, Toshiba Corporation contribue à un avenir durable grâce à des 
technologies innovantes valorisant la créativité. Aujourd’hui, nos domaines d’activité se 
concentrent sur les infrastructures essentielles qui sous-tendent la vie et la société 
modernes. Guidés par les principes de l’engagement fondamental du Groupe Toshiba, 
« dévoué aux gens, engagé dans le futur », Toshiba encourage des opérations mondiales 
qui contribuent à la réalisation d’un monde où les générations à venir pourront vivre des vies 
meilleures. 

Pour en savoir plus sur Toshiba, visitez le site www.toshiba.co.jp/worldwide/about/index.html 

Contact presse Toshiba France  

Audrey Lacroix - 06 14 40 15 81 – lacroix.audrey@alcommunication.fr 

À propos d’Ubimax 
Ubimax est le leader mondial en solutions d’objets connectés industriels et de Réalité 
augmentée, créant des solutions complètes, de bout en bout et intégrées, dotées des toutes 
dernières technologies d’objets connectés pour améliorer les opérations commerciales. Les 



 
solutions d’Ubimax pour les travailleurs sur le terrain ont reçu de nombreuses récompenses, 
dont : Auggie Award for “Best Enterprise Solution” et MHI Innovation Award for “Best IT 
Innovation”. L’entreprise est également lauréate du the SAP & Google Glass Challenge. 
Ubimax a été reconnu comme le leader en solutions d’objets connectés et de Réalité 
augmentée pour les entreprises par ABI Research. Avec des bureaux en Allemagne, aux 
États-Unis et au Mexique, Ubimax fournit aujourd’hui ses services à plus de 200 clients dans 
le monde. Tirant profit de plus de 10 ans d’expérience ainsi que d’un vaste palmarès dans 
les domaines des objets connectés, de la Réalité augmentée, de la Réalité mixte et des 
systèmes de capteur, les innovations technologiques d’Ubimax maintiennent leur position à 
l’avant-garde des solutions d’objets connectés.  
 
Pour en apprendre davantage à propos d’Ubimax, rendez-vous sur www.ubimax.com  


