
NORGAY.
Votre partenaire innovation 
pour vos projets en 

RÉALITÉE 
AUGMENTÉE

Technologie de pointe 
et expertise pour la mise 
en place de dispositifs de 

Lunettes Connectées.

Une Business Unit Innovation dédiée :

• Réalité Augmentée / Réalité Virtuelle
• Intelligence Artificielle
• Électro-encéphalographie
• Micro-services
• Automatisation des processus

NORGAY,
au coeur de la transformation digitale

NORGAY, une ESN française à taille humaine spécialisée dans la
transformation numérique de ses clients grâce à des solutions innovantes
et performantes au travers de trois métiers :

• Développement projet
• Projets réalisés au forfait
• Digital Factory, centre de R&D et innovation

Une offre d’innovation diversifiée :

• CENTRE DE SERVICE : Digital / Dataframe / Editique / Testing
• RPA
• DSI ETENDUE : chez le client, en agence NORGAY, en ACCÈS SMART
• INTÉGRATION PROGICIEL
• RÉALITÉ AUGMENTÉE
• BILLETIQUE

INDUSTRIE & COMMERCE

La réalité augmentée transforme la façon 
de travailler et de se connecter à son 
environnement professionnel.

En superposant du virtuel sur le monde réel, 
elle couvre un spectre large d’applications 
et contribue ainsi à l’accélération de la 
performance et à l’efficacité opérationnelle 
dans tous les secteurs d’activité.

Grâce à son offre Lunettes Connectées, 
NORGAY vous permet de profiter 
pleinement de tout le potentiel de la réalité 
augmentée en publiant l’information dans 
votre champ de vision immédiat !

La mobilité aussi naturelle 
qu’un mouvement de 
tête, aussi simple qu’une 
commande vocale, les mains 
libres en plus ! 

Une expertise solide UI Réalité Augmentée/Réalité Virtuelle : 

• Amélioration Expérience Utilisateur
• Service performant
• Assistance à distance 
• Partage de compétences
• Formation 

Un partenariat technologique avec Epson

Un logiciel développé par nos équipes pour exploiter toutes les qualités des lunettes 
connectées Moverio Epson : 

• Pilotage par mouvement de tête ou par contrôle vocal 
• Accompagnement de l’utilisateur dans son déroulé de tâches 
• Visio conférence, informations Augmentées, prise de contrôle distant 
• Accompagnement de l’utilisateur dans un espace réel/virtuel 
• Aide au relevé d’informations 
• Validation de check-list 
• Remontée d’informations dans le SI (via API, Webservices, …) 

Large gamme de modèles 

À la pointe de la technologie, 
les lunettes connectées Moverio Epson 
offrent de nombreux atouts : 

Robustesse

Légèreté et maniabilité

Forte autonomie 

Compétitivité qualité/prix 

Adaptables à tout 
environnement professionnel  

NAMI  
Votre Nouvel Assistant de Maintenance Intelligent 
Directement connectées à votre GMAO, NAMI vous permet de vivre une expérience 
augmentée de la maintenance en améliorant sensiblement la qualité des interventions 
et en devançant les contraintes de présence d’experts.  

• Contrôle qualité 
• Expert en Visio-conférence 
• Formation des équipes  
• Reporting 

• Maintenance 4.0 (NAMI) 
• Aide au picking   
• Formation virtuelle 
• Tourisme industriel 

BANQUES, ASSURANCES & MUTUELLES
• Meilleure relation client 
• Accompagnement personnalisé des clients   
• Personnalisation des services 
• Meilleure collaboration avec les partenaires experts

SANTÉ
• Accès en temps réel par les chirurgiens aux informations des patients  
• Retransmission en direct d’intervention chirurgicales 

GRAND PUBLIC
• Sous titrage de spectacles pour les malentendants   
• Affichage d’informations sur lecture de QR code 

Toute une équipe de professionnels
pour accompagner

votre transformation digitale

Paris - Lyon - Nantes
Brest - Le Mans - Niort

Et bientôt Rennes, Lille et Bordeaux.

POUR EN SAVOIR PLUS SUR 
NOTRE LUNETTES CONNECTÉES :

contact@norgayitservices.com
www.norgayitservices.com


