ITECA au Global Industrie
Angoulême, le 1er Mars 2018

GLOBAL INDUSTRIE 2018 : ITECA présent
à SMART INDUSTRIES avec sa plateforme
SmartUpp

Notre stand
Stand 3F33 – Hall 3 – Allée F – Stand numéro 33

SmartUpp : La plateforme digitale au service de l’industrie
Pour augmenter vos performances industrielles, ITECA a créé la plateforme SmartUpp, qui collecte vos données (capteurs, fichiers CAO, …) en temps
réel et les restitue de façon intelligente aux différents
utilisateurs. Assistée par l’intelligence artificielle, elle filtre et
diffuse l’information via des interfaces et des technologies
innovantes telles que la Réalité Augmentée et la Réalité Virtuelle. Grâce à
SmartUpp, l’industrie va basculer dans l’ère du numérique en toute simplicité
et entrer dans la quatrième révolution industrielle : Witty Revolution, Smart
Industry !

ITECA à Smart Industries
Start-up de Nouvelle-Aquitaine, ITECA participe au salon SMART INDUSTRIES au

Parc des Expositions à Paris nord Villepinte du 27 au 30 mars. Présente sur
le stand 3F33, ITECA fera une démonstration de sa plateforme SmartUpp au
travers du Digital Twin d’un robot industriel grâce au partenariat avec le
laboratoire P’ et les industriels Lucas Robotics et B&R.
La virtualisation du contrôlecommande, la maintenance et la supervision
seront au rendez-vous sur notre stand où vous pourrez vivre
différentes expériences sur écran tactile, casque de réalité virtuelle
et lunettes de réalité augmentée.

A propos d’ITECA
Créée en 2015, ITECA compte parmi ses clients de Grands Groupes prestigieux
dans le secteur du Luxe, de la Défense, de l’Aéronautique, du Spatial et de
l’Energie. Elle leur propose des applications de Supervision, d’Exploitation
et de Maintenance.
Ses recherches et innovations s’appuient sur l’expertise de ses associés :
SpirOps chercheurs en IA décisionnelle et SolidAnim experts en 3D, AR et VR.
Enfin, ITECA est Double Lauréat Produit du Futur en 2015 et 2016 de l’appel à
projet de la Région Nouvelle Aquitaine et du Grand Angoulême avec Witty3D et
le Digital Twin.
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