
Spectral  est une solution de Réalité Augmentée simple, intuitive permettant de 
générer des économies dès la première utilisation en guidant pas à pas les 
techniciens dans leurs opérations. 

La solution combine une plateforme web et une application disponible sur le 
store du casque de Réalité Augmentée Microsoft HoloLens 2. 

                    +                             =         ROI immédiat

Qu’est ce que Spectral?

Sans Spectral

AFFICHEZ DES 
INFORMATIONS DIGITALES 
DANS LE MONDE RÉEL

En moins de 20 minutes, n’importe 
qui peut déployer de la Réalité 
Augmentée et afficher des éléments 
digitaux dans le champ de vision d’un 
opérateur. 

Équipés d’un casque de Réalité 
Augmentée, les techniciens  peuvent 
voir et interagir avec les points 
d’intérêt et instructions digitalisés. Avec Spectral

SIMPLE  I  MAINS LIBRES  I  PAS DE LOGICIEL I  PAS DE CODE 
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1
Guidez & formez vos techniciens sur vos 
opérations de production et maintenance

2 Perpétuez le savoir-faire de vos experts et 
techniciens

3
Diminuez vos  temps d’arrêt machine et 
optimisez votre Taux de Rendement Gobal. 

4 ROI < 12 mois

L’ENJEU DE L’INDUSTRIE 4.0 N’EST PAS TECHNOLOGIQUE, IL 
EST ÉCONOMIQUE.

Pourquoi Spectral? 
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Spectral Studio

o Plateforme web SaaS

o Création simple et capitalisation 

instantanée des processus et modes 

opératoires incluant vos machines et 

composants

o Importation de médias à afficher dans 

Spectral View (photos, vidéos, audios, 

PDF, 3D)

o Rapport d’activité et monitoring

Spectral View

o App disponible sur le Store du Microsoft 

HoloLens, casque de réalité augmentée

o Lancement et exploitation par 

l’opérateur des modes opératoires 

créés sur Spectral Studio

o Guidage étape par étape de l’opérateur 

grâce à des points d’intérêt, affichage 

des tâches à effectuer dans son champ 

de vision

o Affichage des médias support pour 

effectuer les tâches(photos, vidéos, 

audios, PDF, 3D)

o Validation des tâches effectuées 

o Prise de photos et vidéos pour 

contrôles, remontées d’alertes
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Vos outils Spectral



Spectral accompagne les opérateurs de production et maintenance dans la réalisation 
de leurs tâches, pour un niveau de qualité incomparable. Tout le monde peut 
désormais réaliser des tâches complexes, sans être un expert. 

#Production Changement de format, série, recette etc.

#Maintenance Consignations

o Préparation de la ligne plus rapide
o Harmonisation de la qualité des changements de série
o Temps d’arrêt de la ligne réduit

#Production Contrôle qualité
o Fin des oublis lors des contrôles
o Baisse des défauts, produits non conformes
o Baisse des coûts de garantie

o Opérations plus sécurisées
o Baisse des erreurs et oublis
o Baisse des temps d’arrêt machine

#Maintenance Calibrages, Réglages

o Amélioration de la Qualité
o Baisse des erreurs de calibrage
o Baisse des temps d’arrêt machine

#Maintenance Ronde, Tournée

o Baisse du temps de la ronde
o Baisse des pannes et casses
o Baisse des temps d’arrêt machine
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Retrouvez d’autres cas d’usage (dépannage, vide de ligne etc.) sur spectraltms.com

Quel cas d’usage?

http://spectraltms.com/


Exemple de cas d’usage : Changement de format

Entreprise pharmaceutique, France. Customer

o Les produits sont fabriqués sur la  même ligne de production et 
conditionnés sous 4 formats différents : par 12, 24, 50 ou 100 unités.

o Entre chaque lot, 45 minutes sont nécessaires pour effectuer le changement 
de format et adapter la ligne. 

o L’opération est réalisée une fois par semaine, entraînant de multiples erreurs 
et pertes de temps imputables à la complexité du processus et un manque 
de documentation

o Coûts annuels des erreurs : 200 K€

Contexte

o Digitalisation des modes opératoires
o Formation des opérateurs, gestion du changement liée à l’utilisation des 

lunettes de Réalité Augmentée
o Analyse des KPIs tout au long du projet

Solution

o Diminuer les erreurs humaines
o Diminuer la durée du processus 
o Rendre l’information accessible, facile à comprendre

Objectifs

Résultats

-98,5% +27% +200K€

Diminution
des erreurs

Disponibilité 
de la ligne de 

production

Économies
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Fonctionnalités
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   STARTER    PRO    INSIDER

Capitalisation et Transmission des savoir-faire          

 - Digitalisation des modes opératoires   ✓  ✓  ✓

 - Nombre de modes opératoires   Limité  Illimité  Illimité

 - Stockage des données dans un endroit unique (cloud)   ✓  ✓  ✓

 - Import de médias (documents, photos, vidéos, audio, 3D)   Limité  Illimité  Illimité

 - Médias pouvant être affecté à une étape   ✓  ✓  ✓

 - Médias pouvant être affectés à une salle ou au mode opératoire   -  ✓  ✓

 - Gestion des modes opératoires pour plusieurs sites industriels   -  ✓  ✓

 - Points d'intérêt multiples : machines et composants   -  ✓  ✓

         

Gain de temps et "Bon du premier coup"          

 - Guidage étape par étape des opérateurs   ✓  ✓  ✓

 - Types d'étapes standards du mode opératoire : Action, Info, Checklist   ✓  ✓  ✓

 - Affichage des modes opératoires dans le champ de vision de l'opérateur   ✓  ✓  ✓

 - Consultation des médias support dans le champ de vision   ✓  ✓  ✓

 - Repères visuels en Réalité Augmentée des points à contrôler   ✓  ✓  ✓

 - Types d'étapes additionnels du mode opératoire : QCM, Conditionnel   -  ✓  ✓

 - Contrôle des tâches effectuées avec envoi de photos ou vidéos   -  ✓  ✓

 - Envoi d'alertes lors de la réalisation d'une tâche, visibles dans Reporting   -  ✓  ✓

 - Bibliothèque de médias et icônes en RA pour personnaliser les points de repères   -  ✓  ✓

 - Navigation entre les différentes modes opératoires   -  ✓  ✓

 - Inspection de salle pour voir tous les médias, repères etc. en un coup d'œil   -  ✓  ✓

         

Reporting et Analytics          

 - Temps d'utilisation des modes opératoires   ✓   ✓  ✓

 - Temps passé lors des interventions, par tâches / étapes du mode opératoire   -  ✓  ✓

 - Rapport sur les alertes remontées lors des interventions   -  ✓  ✓

          



Matériel

o HoloLens Édition Standard : ANSI Z87.1, CSA Z94.3, EN 166

o HoloLens Édition Industrielle : répond aux normes relatives aux particules des 
salles blanches  ISO 14644-1 classe 5, Certification UL Classe 1, Division. 
Compatible avec les environnement dangereux de classe 1, division 2, 
groupes A, B, C et D.

o HoloLens Édition Trimble : Casque de sécurité intégrant le HoloLens 2

o Connectique en impression 3D Spectral pour casque de sécurité

Sécurité 
informatique

o PSSI - Politique de sécurité du système d’information 

o Localisation du serveur – Azure France Central & réplica en Norvège

o Plan de continuité, sauvegarde & DRP

o Conformité RGPD – Segmentation de la confidentialité des données

o Gestion des ID – Azure Active Directory & SSO 

o SLA & Politique de confidentialité des donnés – Azure Trust Center Compliance (RGPD)

o Sécurité active– Sqreen

o OWASP + Full TLS V1.2

o 2021 : ISO 27001 / COBIT
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Sécurité


