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Accroître la performance industrielle 
par la synergie du numérique et de 
l’humain.
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La rupture de la chaîne numérique entre les systèmes d’information industriels qui gèrent 
les cycles de vie des produits, et les espaces opérationnels qui les concrétisent, complexifie 
la compréhension, la réalisation et le suivi des processus. Elle fait obstacle à la productivité. 

Les solutions "Augmenting Industries" by Diota résolvent cette rupture. Elles créent un lien 
interactif et réciproquement bénéfique entre les données numériques issues des systèmes 
d’information et les opérateurs sur le terrain. Elles sont vecteur de performance.

Résoudre la 
rupture de la 
chaîne numérique
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Entre systèmes d'informations et espaces opérationnels 

Lier réciproquement numérique & humain

>

Articulées autour de DiotaPlayer, plateforme logicielle générique, et DiotaConnect, ensemble de connecteurs, les 
solutions « Augmenting Industries » by Diota comblent de façon interactive la chaîne numérique entre systèmes 
d’information et espaces opérationnels.

Espace opérationnel

Espace opérationnelSystèmes d’information

Systèmes d’information

Statuts de contrôle, analyses de 
différentiels, rapports de tâches...

Matérialisation 
des données numériques 

sur le terrain

Enrichissement des
systèmes d’information
par la donnée terrain 

Données terrains

Modèles 3D, feuilles d'instructions 
informations contextuelles...

Données numériques
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Les solutions « Augmenting Industries » by Diota amènent la donnée numérique des 
systèmes d’information au terrain. Les opérateurs bénéficient de la richesse et de la 
souplesse du numérique directement dans leur espace de travail habituel pour comprendre 
et mener à bien leurs opérations. Ils visualisent la bonne information au bon endroit, au bon 
moment via le bon outil.

 Via DiotaConnect, passerelle 
agnostique, les solutions 
"Augmenting Industries" by 
Diota se connectent directement 
aux systèmes d’informations 

(PLM, MES, CRM…). Elles en extraient les 
données nécessaires aux opérations et 
les rendent exploitables sur le terrain. 

Via des périphériques 
matériels variés
(tablettes, systèmes projectifs,
lunettes…), les données 
numériques sont visualisées 

en temps réel sur les objets réels.

Via DiotaPlayer, plateforme 
logicielle générique, les 
données numériques sont 
manipulées aisément par les 
opérateurs de tous corps de 

métier pour assister leurs opérations.

L’espace opérationnel est 
augmenté. L’opérateur : 

Réduire temps de cycles, erreurs et coûts ; 
Améliorer confort de travail et partage des 
compétences. 

1 32 4
gagne en efficacité
évite les erreurs 

acquiert vite des compétences

opère plus vite 
>
>

>

 Matérialiser la donnée numérique sur le terrain :>

>

Modèles 3D, fiches d'instructions 
informations contextuelles...

Données numériques
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Les solutions "Augmenting Industries" by Diota remontent la donnée du 
terrain aux systèmes d’information. Les systèmes d’information sont enrichis par 
l’observation et les retours terrain des opérateurs via des reporting automatiques 
ou une connexion synchrone. L’ingénierie back office dispose sans délai de la 
bonne information directement dans son environnement de travail.

 Via DiotaPlayer, les opérateurs notent 
des commentaires,  prennent des 
photos,  enregistrent des statuts de 
contrôle... en cours d’opération. 

Via DiotaConnect certaines 
données terrain peuvent être 
remontées directement dans les 
systèmes d’information (MES, 
PLM…).

Via DiotaPlayer, les informations 
terrain recueillies (analyses de 
différentiels, rapports de tâches, 
texturing…) sont reprises dans un 
document de reporting généré 

automatiquement, prêt à être transmis.

Les systèmes d’information sont 
enrichis par la donnée terrain. Dans le 
back office :

Augmenter la traçabilité des opérations ; 
Optimiser les processus.

1 32 4
la traçabilité des opérations 
est accrue

erreurs et pertes d’information 
sont réduites

>

>

> les processus sont optimisés

Remonter la donnée terrain dans les systèmes d’information :>

Statuts de contrôle, analyses de différentiels
rapports de tâches...

Données terrains
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Du "prêt-à-déployer" de 
haute performance 
Génériques, plug-and-play et simples d'utilisation, les solutions «Augmenting Industries» by Diota 
intègrent les environnements logiciel et matériel préexistants et s’adaptent aux usages et contraintes 
en industrie. Elles sont gage d'une forte rentabilité.

Un environnement applicatif de haut niveau  pour 
créer en toute autonomie des projets de Réalité Aug-
mentée personnalisés et collecter les données terrain.

Une API agnostique pour transférer directement 
et bilatéralement les données entre systèmes 
d'information (PLM, MES,CRM...) et DiotaPlayer. 
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Entre back office et terrain

Des solutions connectées et interactives
>

Opérateurs

Augmentation des opérations via :
tablettes, systèmes projectifs, lunettes...

Export & conversion automatique 

PLM, MES, CRM...
Systèmes d'information

Connexion synchrone

Statuts de contrôle, analyses de différentiels
rapports de tâches...

Photos, commentaires, video texturing...

Données terrains

Données numériques

Performance

Observations terrain

DiotaPlayer

DiotaPlayer
DiotaConnect

DiotaConnect
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Des solutions pluridisciplinaires utilisables sans expertise

Compatibles avec les systèmes 
d'informations (SI) industriels.

Utilisables sans expertise 
via une interface intuitive et 
ergonomique. 

Utilisables via des matériels 
standards (tablettes, systèmes 
projectifs, lunettes...).

Personnalisables à travers des 
modules métiers spécifiques.

S’adaptent aux cas d’usages 
standards et spécifiques.

Exploitables dans différents 
environnements via un tracking 
robuste, précis et sans marqueurs.

Connectées aux SI User-friendly

Multi-supports

Evolutives

Multi-industries Multi-contextes

Dans le back office et sur le terrain>
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Pour tous les processus mêlant 
humain & complexité
Les solutions « Augmenting Industries » by Diota sont pertinentes dans tout contexte industriel où l'humain est confronté à une forte 
complexité pour  : 

> optimiser les opérations par l'assistance au geste technique;
> optimiser les processus par l'observation terrain;
> optimiser le partage des compétences.
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Des fiches d’instruction numériques issues directement du PLM guident l’opérateur 
étape par étape. Celui-ci voit l'information qu'il lui faut directement sur l'objet qu'il 
fabrique, à l'endroit et au moment où il en a besoin.

Aide au montage d’ensembles complexes, 
à configuration unique ou variable.

• Pose de braquettes  • Perçage et fraisurage  • Positionnement et fixation de harnais électriques...

*mesures sur la base d’une même FI avec 10 compagnons

Exemples d'applications :

Planification Prototypage Contrôle Maintenance

Conception Production Vente

Exemple de cas d’usage>

Dassault-Aviation : aide au montage de sous-ensembles. Les opérateurs
visualisent les fiches d’instruction numériques, projetées via le système

projectif ISAR 3, directement sur le sous-ensemble à assembler.

Temps de cycle -  35 %

+ 100 %

-  90 %

Confort de travail

Taux d'erreurs

L’opérateur n’a plus à rechercher l’information. 
Les tâches accessoires intermédiaires 
(marquage, calculs…) sont supprimées.

Les mouvements et tâches sans valeur ajoutée 
sont minimisés.

L’opérateur identifie et réalise correctement 
ses tâches. Il évite les erreurs-types (confusion, 
oubli, ajout d’opérations).



22
Solutions innovantes pour la performance industrielle

L’opérateur compare le tel-que-conçu directement sur le tel-que-construit avec 
précision et fiabilité via l’interface du DiotaPlayer (zoom, vue 3D…). Il vérifie facilement 
la conformité de ce qui est produit.

Aide au contrôle de conformité

Planification Prototypage Contrôle Maintenance

Conception Production Vente

Exemple de cas d'usage>

• Contrôle des lignes de pré-production • Contrôle de prototypes...
Exemples d'applications :

Pas à pas dans la ligne de production, cette solution remplace le mètre à 
mesurer. Elle réduit les efforts, les coûts, et le temps investis, et permet 
de presque tout contrôler en atelier de carrosserie comme dans d’autres 
domaines.
Carsten Stöver, Chef de projet en préproduction chez Volkswagen. ’’

 ‘‘

Traçabilité accrue

-  80 %

-  60%

Temps de cycle

Taux d'erreurs

Les statuts de contrôle sont 
automatiquement enregistrés.

Les défauts sont immédiatement 
détectés.

Les défauts sont détectés avec fiabilité.

Volkswagen : contrôle des lignes de pré-production en 
ateliers de carrosserie à l’aide d’une tablette. 
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L’opérateur visualise la maquette numérique en superposition de l’objet réel. Il détecte 
rapidement les pannes. Puis, guidé par des fiches d’instruction numériques et aidé 
d’informations contextuelles, il procède efficacement aux opérations de maintenance 
(montage/démontage, remplacement…) adéquates.

Aide à la maintenance

Planification Prototypage Contrôle Maintenance

Conception Production Vente

Exemple de cas d'usage>

• Détection de défauts électriques • Maintenance prédictive...
Exemples d'applications :

Temps de cycle -  80 %

-  90%

Traçabilité accrue

Taux d'erreurs

L’opérateur localise de façon quasi instantanée 
les défauts et exécute les bonnes procédures.

Constitution et accès facilité aux procès-verbaux 
de maintenance.

L’opérateur identifie correctement les pannes 
possibles ou avérées, et déclenche les bonnes 
opérations.

Après une petite enquête auprès de quelques compagnies 
aériennes, nous avons constaté que cette solution faisait gagner 80 
% de temps.
Sébastien Jaulerry, vice-président des câblages pour l’Europe et l’Asie, Safran SE&P ’’

 ‘‘

Safran Electrical & Power : contrôle des harnais électriques pour 
détecter les défauts de montage ou vérifier les cheminements du 

câblage par rapport à la maquette numérique

Dans la zone verte délimitant ce 
qui est visualisé avec la Réalité 
Augmentée, la boule virtuelle 
superposée à l'objet réel indique 

le défaut détecté.
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L’opérateur est mis en situation dans un environnement d’exploitation réel. 
Quel que soit son niveau d’expérience ou sa spécificité culturelle, il apprend les 
phénomènes et les gestes techniques de façon intuitive et intelligible.

Aide à la compréhension de systèmes  
et phénomènes complexes

Planification Prototypage Contrôle Maintenance

Conception Production Vente

Exemple de cas d’usage>

• Aide à la formation à la maintenance   • Aide à la prévention des risques   • Collaboration à distance
Exemples d'applications :

Rétention de l’information Transfert de compétences

Concentration

L’opérateur retient plus facilement les 
phénomènes qu’ils visualisent in situ. 
Présentation intelligible et sensitive.

Le transfert de compétences 
entre opérateurs expérimentés et 
débutants est optimisé.

L’opérateur est concentré sur le bon élément au bon moment, il apprend plus vite.

Les cas d’usages déployés concrètement ont un retour sur investissement 
très rapide car ils permettent de fiabiliser et de gagner en efficacité sur 
les opérations de fabrication ou de montage. Aussi ces projets sont 
rentabilisés quasiment en une seule année. 
Clément LIX, Research Associate, Air Liquide.  ’’

 ‘‘

Air Liquide Advanced Technologies : 
les solutions Diota sont exploitées pour 

expliquer le fonctionnement des stations 
service hydrogène et favoriser l’acceptation 
sociétale de ce nouveau mode de mobilité.
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En point de vente le client visualise combinatoires et caractéristiques directement sur 
l'objet réel.

Aide à la configuration

Planification Prototypage Contrôle Maintenance

Conception Production Vente

Exemple de cas d’usage

PSA Group : au showroom DS World, le client visualise 
directement sur le véhicule de multiples options. Il personnalise 

aisément son véhicule et se projette rapidement.

>

Décision à l’achat

Experience client

Efficacité de la vente
Le client se projette facilement et 
décide plus rapidement. L’achat coup 
de coeur est favorisé.

Confort : le client voit immédiatement ce qui lui est proposé.
Convivialité : sa relation avec le vendeur est plus conviviale.
Divertissement : le client peut partager un moment agréable, en couple ou en famille.

La vente additionnelle est dynamisée.
Le vendeur peut accentuer la priorité 
d’une vente (fonction des stocks) ou 
valoriser une gamme nouvellement 
lancée.

Avec la technologie hyper précise de Diota, qui en plus se connecte
directement au PLM, la Réalité Augmentée devient un flux supplémentaire
facilement accessible et transposable dans tous nos points de vente.
Frédéric Marques, Chef de projet NSAV  ’’

 ‘‘



Un accompagnement de qualité

Des partenariats avec des intégrateurs majeurs pour des 
déploiements à large échelle industrielle, de l’étude du 
besoin à l’implémentation sur site.

Une équipe d’experts qui vous accompagne dans 
vos besoins de formation et de support technique, 
et répond à vos demandes spécifiques.

Une capacité de production des dispositifs pour 
des déploiements multi-postes et multi-sites sur
mesure.

Déploiements

Production

Expertise
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A propos de Diota

Leader européen de solutions logicielles articulées autour de la Réalité Augmentée, Diota 
permet aux grands acteurs industriels d’accroître leur performance en liant réciproquement 
données numériques et espaces opérationnels humains. 

Ses innovations technologiques à la pointe et solutions orientées métiers font de la société 
un acteur incontournable de l’usine numérique et de la compétitivité industrielle en France 
et dans le monde, auprès de grands industriels notamment de l’aéronautique, du ferroviaire, 
du naval, de l’automobile, de l’énergie et de la pétrochimie.

Fondation

20 Grands industriels
déjà équipés

Activité
internationale

Collaborateurs

R&D

Massy - Bordeaux - Montpellier

2009
40

+ 11 ans

3 Sites

40%
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Parmi nos clients et partenaires 

Aircraft Engines

Nacelles

Electrical & Power
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