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Contrôle Vidéo à 360° 
& Assistance à Distance 

Les ingénieurs de VELEC ont développé l’assistance 
à distance en collaboration avec EWon, spécialiste 
des solutions à distance, afin de fournir la meilleure 
assistance technique possible à nos clients. 

Grâce à une connexion 100% sécurisée, nos experts 
VELEC peuvent désormais vous aider à dépanner et 
à améliorer vos performances. «A tout moment avec 
vous sur place». 
Cela permet également à vos managers 
et directeurs d’accéder facilement et 
de voir la production en temps réel.  
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Les avantages :

• Réactivité
• Gain de temps 
• Gain financier

Supervision en direct 
& Une assistance facilitée

Services VELEC Vidéo en temps réel

• Caméra à rotation 360°.

• Design hygiénique IP69K

• Positions prédéfinies

• Supervision en temps réel

• 24 heures de vidéo enregistrée pour 
rediffusion et analyse 

VELEC Systems se soucie de vous et de votre capacité à 
améliorer l’efficacité des lignes. 

Après l’installation des équipements et la mise en service, 
grâce au contrôle vidéo à 360° et l’assistance à distance, 
nous maintenons notre relation avec vous pour vous 
assurer que vous tirez le meilleur parti de votre installation 
VELEC :

• Aider à distance à améliorer l’équipement général 
• Efficacité (OEE), 
• Aider à la mise en place de nouvelles recettes, 
• Former les opérateurs et les équipes de maintenance, 
• Conseils pour les opérations de production ou de 

nettoyage

Comment réagir immédiatement, assister, corriger et améliorer 
l’efficacité des lignes depuis n’importe quel endroit du monde 
sans perdre de temps de déplacement et d’argent ?

Grâce au contrôle vidéo 360 et l’assistance à distance VELEC, c’est 
un service désormais accessible à tout site de production. 

Tout est question de réactivité et d’efficacité ! 

Une amélioration continue

« Avec vous, sur place ! »

« Simple, Securisé & Efficace » 


