Communiqué de Presse
Lundi 20 mai 2019

Glass annonce la sortie de ses dernières lunettes connectées, les Glass Enterprise
Edition 2, permettant à AMA d’optimiser davantage son expertise de pointe dans
l’utilisation des lunettes connectées.

AMA est un leader mondial du secteur, sélectionné en 2015 par le programme Glass at Work avec sa solution
XpertEye Advanced, une solution d’assistance à distance largement déployée depuis, dans les secteurs
industriel et médical et disponible sur un large éventail de sources vidéo, dont les Glass.
Depuis la première diffusion en direct utilisant des Glass entre la France et le Japon en 2014, l’utilisation de
XpertEye pour de l’assistance à distance s’est répandue dans plus de 80 pays.
Ce nouveau modèle de Glass est un excellent ajout à XpertEye. Ces lunettes connectées offrent le meilleur
rapport poids/puissance de la batterie du marché. Son design moderne a été étudié pour correspondre aux
attentes esthétiques du marché où l’acceptation sociale prédomine, a déclaré Christian Guillemot, PDG
d’AMA.
Ces lunettes viennent également renforcer le partenariat entre AMA et Proceedix, autre partenaire
historique de Glass. Les utilisateurs d’AMA et d’Iristick pourront dès lors bénéficier du meilleur de leurs deux
solutions sur un seul et même modèle de lunettes connectées.
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Christian Guillemot, PDG d’AMA, souhaite renforcer le partenariat entre AMA et Glass et continuer à
développer le potentiel de XpertEye dans les applications médicale et industrielle.
ABOUT AMA
AMA est un intégrateur de solutions logicielles et un fournisseur de solutions d’assistance à distance avancée: XpertEye Light,
XpertEye Essential et XpertEye Advanced. Ces solutions ont été développées pour répondre aux besoins spécifiques des utilisateurs.
AMA fournit des solutions sécurisées et évolutives qui viennent faciliter la communication en temps réel à distance, renforcer
l’autonomie de vos collaborateurs et optimiser vos méthodes de travail. Basée à Rennes, AMA possède plusieurs filiales à Boston
(Etats-Unis), Bucarest (Roumanie), Cologne (Allemagne), Londres (Royaume-Uni) et Hong-Kong (Asie).
Ce communiqué de presse ainsi que d’autres documents et visuels des produits d’AMA sont disponibles sur notre site web :
www.amaxperteye.com.
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