
L’outil de service miRemote sert partout où il est primordial de pouvoir 
compter sur la disponibilité des appareils et installations. Cet outil innovant 
est basé sur la technologie AR (Réalité augmentée) et est une extension  
de la gamme de services Minebea Intec. Quel que soit le lieu ou l’heure  
de la journée, miRemote offre un accès direct aux services après-vente 
Minebea Intec. Par le biais d’un smartphone ou d’une tablette, différents 
scénarios sont analysés et qualifiés en temps réel et si nécessaire, une 
assistance est fournie immédiatement. 

Outil de service miRemote
L’outil innovant d’assistance immédiate sur place 



Outil de service miRemote – L’ensemble des options de communication en un coup d’œil

L’outil de service miRemote comble les lacunes existant entre la maintenance préventive et la réparation  
corrective et fait ainsi partie d’une stratégie cohérente de prévention et de réparation : 

   Identification rapide et experte de la situation réelle
   Appréhension simple des mesures de service après-vente nécessaires
   Sélection ciblée des pièces de rechange nécessaires 
   Augmente l’efficacité des interventions de service après-vente
   Aide à détecter et corriger les erreurs de commande

Enregistrement de vidéos
Les situations réelles et les 
déroulements de processus 
peuvent être enregistrés  
en direct et, si besoin, être 
évalués ultérieurement par  
des experts.

Affichage de documents 
Il est possible d’afficher 
 simplement à l’écran des 
 documents importants et  
d’en discuter. 

Communication vocale et 
textuelle
La possibilité de communi-
cation vocale et textuelle 
constitue un complément utile 
aux fonctionnalités visuelles 
de miRemote.

Conférence avec des experts
Jusqu’à 5 participants peuvent  
être ajoutés en ligne afin  
d’accélérer l’analyse de la 
situation pour plus d’efficacité.

La technologie AR utilisée permet un échange d’informations simple et efficace menant à la résolution  
de problèmes.

Indication de gestes
Des séquences de mouve-
ment complexes peuvent être 
 visualisées clairement et sim-
plement. La mise en œuvre sur 
place peut être effectuée direc-
tement et sous supervision.

Accompagnement à travers 
les étapes de processus
Le technicien peut transmettre 
sans malentendu la méthode 
de manipulation d’outils en 
lien avec le processus concer-
né (par ex. sens de rotation 
correct), ce qui permet une 
exécution sans erreur. 

Pointage au doigt
Il est possible de guider des 
utilisateurs, même ceux 
n’ayant pas reçu d’instructions, 
à travers un processus de com-
mande, sans consignes écrites 
et par simple pointage du doigt.

Gel de la vidéo et dessin 
Le flux vidéo peut être «gelé» 
en touchant le bouton «geler». 
Vous pouvez ensuite faire un 
croquis au doigt ou avec un 
stylet.
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tant en 
 ligne 

Communication basée  
sur le cloud

Logiciel XMReality via 
Internet Destinataire

de  
l’assis- 
tance

*  Modèles adaptés sur 
demande

Assistance initiale sans attente 
   Assistance virtuelle immédiate et sur place dans le monde entier grâce à l’utilisation de la technologie AR 
(Réalité augmentée) de pointe

Optimisation de la disponibilité technique des appareils et installations
   Il est possible de détecter précocement d’éventuels écarts par rapport aux spécifications des appareils  
et de prendre des mesures correctives suffisamment à temps 

Augmentation de la durée de vie des appareils et installations
   Les dommages indirects onéreux sont évités grâce aux mesures correctives ciblées et la durée de vie des 
appareils est ainsi augmentée  

Réduction des pannes
   La prise de contact rapide avec des experts Minebea Intec rendue possible par miRemote permet de  
prendre des mesures correctives avant que les défauts ne se transforment en véritable panne      

Extension et soutien de la stratégie de réparation
   miRemote comble les lacunes existant entre les mesures préventives de service après-vente et les 
 réparations correctives 

Peut être intégré dans certains niveaux de contrat de service Minebea Intec
   Les contrats de service actuels peuvent facilement être complétés par miRemote. Disponible également  
en dehors des contrats de service

Disponible dans le monde entier et par-delà les frontières – sans visa ni frais de déplacement
   Utilisable partout où un réseau de téléphonie mobile ou Wi-Fi avec accès Internet est disponible 

Commande simple à l’aide d’une application intuitive sur smartphone ou tablette 
   Toute personne en mesure de téléphoner et de créer des vidéos avec un terminal mobile peut utiliser  miRemote 

Intégration rapide dans l’infrastructure existante de l’entreprise
   Prise en charge de nombreux systèmes d’exploitation différents tels que Windows® 10 [64 bits], Android à partir 
de la version 5.1 ou IOS à partir de la version 9.0 (Vue d‘ensemble de tous les systèmes voir dernière page)

Utilisation économique du matériel existant
   Il n’est pas nécessaire d’investir dans du matériel supplémentaire. Possibilité d’utiliser les smartphones ou 
tablettes de l’entreprise

Deux variantes miRemote disponibles
   Application mobile et version PC avec droits d’utilisateur individuels (recevoir/donner le support de l’équipe) 
et accès sur toutes les formes de communication

   Version WEB-Link pour recevoir des services d’assistance via un navigateur mobile sur demande
   N’hésitez pas à nous contacter pour savoir quelle version convient le mieux à votre stratégie de service 
individuelle

Outil de service miRemote – Aperçu des avantages

Outil de service miRemote – Vue d’ensemble des différents composants
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Les caractéristiques techniques sont fournies à titre indicatif et ne constituent en 
aucun cas une garantie au sens juridique.

Sous réserve de modifications techniques.

Système d’exploitation Type d’installation**

Windows® 7 avec SP1 [64 bits]
Windows® 8.1 [64 bits]
Windows® 10 [64 bits]

Téléchargement de fichier EXE

Android 5.1 Lollipop ou version ultérieure Google Play Store

Apple iOS 9.0 ou version ultérieure Apple App Store

* miRemote fait l‘objet d‘une optimisation continue. Les informations sont basées sur l‘état actuel des connaissances et peuvent faire l‘objet de modifications
** Aucune installation n‘est nécessaire lors de l‘utilisation de la version WEB-Link

Outil de service miRemote – Plateformes prises en charge*

Réseau Serveur Protocole de transfert Port Description

XMReality Domain 
Traffic Server

XMReality Domain Server TCP 443 HTTPS

TCP 80 HTTP

STUN XMReality ICE Server UDP 3478 Connexion UDP STUN sécurisée avec DTLS

TCP 443 Connexion TCP STUN sécurisée avec TLS

TURN XMReality ICE Server TCP 443 TCP TURN traffic. Connexion sécurisée via TLS, 
contenu sécurisé via DTLS-SRTP

UDP 3478 UDP TURN traffic. Connexion sécurisée via DTLS, 
contenu sécurisé via DTLS-SRTP

Proxy Les clients du logiciel XMReality peuvent se connecter 
via des proxies Web HTTPS et HTTP

Outil de service miRemote – Description du réseau

Nos produits et solutions présentés dans cette fiche technique apportent une 
contribution essentielle aux domaines suivants :

Alimentation  
et boissons

Cosmétiques

Industrie 
 pharmaceutique

Matériaux de 
construction

Industrie  
chimique

Électronique

Logistique

Recyclage

Agroalimentaire

Machinerie  
(OEM)


