
CONSULTING  - DIGITAL - TECHNOLOGY

L’industrie du futur,
c’est maintenant ! 

wevioo.com



CONSULTING  

Wevioo est un groupe international de conseil et de services 
numériques qui vous accompagne dans vos projets 
d’innovation, de transformation digitale et d’amélioration 
de la performance.

Transformation Digitale

Accélération de 
projets d’innovation

 
Performance 

opérationnelle

Industrie et Supply 
Chain du futur

UX digitales Web / Mobile

Digitalisation du 
patrimoine applicatif

 
SI et infrastructures 

agiles

Analytique et  
Big Data

Solutions IoT

Capteurs Intelligents

R&D avancée en 
Systèmes embarqués

Prototypage et 
développement de produits

Bureaux wevioo

Pays d’intervention

UN PARTENAIRE À LA MESURE 
DE VOS AMBITIONS

DES EXPERTISES SUR TOUTE LA CHAINE DE L’INNOVATION 
DIGITALE
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Collaborateurs et experts métier

Années d’expérience

Pays d’intervention

Bureaux à Tunis, Paris, Alger, Dubai et Abidjan

DIGITAL TECHNOLOGY



DIG ITALISEZ VOS EQUIPES ET VOS ESPACES 
DE TRAVAIL

Wevioo vous accompagne pour amener vos opérations et vos équipes à 
de nouveaux paliers de qualité et de productivité grâce à la force 
transformationnelle  des nouvelles technologies digitales. 

T R A N S FO RM EZ  VOS 
P RO C ESS U S  I N D U ST RI E LS  ET  VOT RE 
S U P P LY  C H A I N

Wevioo vous accompagne dans la transformation digitale de vos 
processus de production et de votre organisation pour gagner en 
agilité et optimiser vos opérations.

ACCÉLÉREZ VOTRE 
TRANSFORMATION DIGITALE AVEC 
AGILITÉ ET PERFORMANCE !

Planification avancée des ressources 
humaines et des opérations dans vos 
ateliers et entrepôts.

Agile Manufacturing Execution System : 
Intégration entre IT (Information 
Technologies) et OT (Operation 
Technologies).

Déploiement de solutions de d’Industrial 
IoT :  Tracking spacialisation des 
données, la télémaintenance, et 
maintenance prédictive.
 

Aff i c h a g e  d i g i ta l  d a n s  vo s  a te l i e rs  e t 
e n t re p ô t s  pour des informations perti-
nentes,  contextual isées et actionnables.

Fiabi l isation des opérations manuel les : 
Robot ique  co l la bora t ive ,  a ide  à  la 
déc is ion ,  a u toma t isa t ion  pa r t ie l l e , 
cont rô le  pa r  la  v is ion .

Solutions pour les opérateurs et les 
agents de terrain :  Appl ications mobi les , 
réal ité augmentée,  réal ité virtuel le.



METTEZ VOS PRODUITS ET 
SERVICES A L’HEURE DU DIGITAL

Wevioo vous accompagne pour innover et offrir à vos clients de 
nouveaux produits et services afin de vous repositionner sur des 
chaînes de valeur en profonde mutation.

Design  et  concept ion  d ’ob jets  connectés  et 
de  Smar t  So lut ions .

Création de nouveaux parcours  c l ient 
intégrant le  d ig ita l  onl ine et  in-store.

Développement de nouvelles expériences 
digitales pour vos clients.

Alignez vos systèmes d’information aux 
exigences d’agil ité,  d’ouverture et de scalabil ité 
du digital . 
 



IDÉATION ET BUSINESS CASE
Du business case, à l’étude de faisabilité et à la solution technique, les 
experts Wevioo vous accompagnent pour évaluer et explorer le 
potentiel des technologies les plus récentes et les plus disruptives.

PROTOTYPAGE ET PROOF OF CONCEPT
Du POC au prototype, Wevioo prend en charge vos projets d’innovation 
avec agilité et en s’engageant sur les résultats. Nous vous apportons de 
véritables facilitateurs d’innovation vous permettant d’aller plus vite, de 
réduire votre time to market, de minimiser vos risques et de faire 
beaucoup plus avec des budgets maîtrisés.

INDUSTRIALISATION ET DÉPLOIEMENT
Avec une approche de partenariat évolutive, sécurisée et toute en 
agilité, Wevioo met à votre disposition ses experts, ses outils et ses 
méthodologies pour industrialiser, maintenir et déployer vos solutions 
digitales.

Veille et R&D sur les technologies digitales les plus innovantes : Nouvelles 
UX digitales, Intelligence Artificielle, Deep Learning, Chatbots, Blockchain, 
Robotique, Réalité Augmentée, Biométrie, Vidéo-Analyse, Capteurs de 
Vision, Capteurs radar, Communication sans fils …

Développement de PoC, de briques technologiques de solutions pour des 
applications dans l’Industrie et la Supply Chain.

Présence active au sein des Clusters Industriels et démarche d’Open 
Innovation mobilisant un écosystème dynamique de partenaires 
technologiques et de startups spécialisées.

UNE DÉMARCHE COLLABORATIVE 
ET AGILE 

WEVIOO LABS : VOTRE ACCÉLÉRATEUR 
D’INNOVATION
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EXEMPLES DE RÉALISATIONS 
ET DE SOLUTIONS

Digitalisation du poste de travail et des instructions de 
fabrication

Plateforme collaborative de planification avancée de la 
production 

Planification de la charge / affectation des ressources

Solution de fiabilisation d’opérations d’assemblage 
manuelles

Outil d’automatisation du calibrage / configuration 
machine

Application de pilotage et suivi des flux logistiques sur 
application mobile

Outil d’optimisation du stock et du besoin en fonds de 
roulement

Solution d’affichage digital en entrepôt pour le suivi en 
temps réel des opérations de réception et d’expédition

Digitalisation de la gestion des compétences et des 
talents

Assistance à la maîtrise d’ouvrage pour la mise en place 
de solutions métier et Big Data

Accompagnement des équipes sur l’appropriation de la 
suite collaborative O365

contact@wevioo.com
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