
IRIIS harmonise et unifie votre SI 
Collectez, analysez et utilisez les données provenant de n’importe 
quel objet connecté, ERP, WMS, TMS… et diffusez vers n’importe 
quel actionneur, quel que soit le constructeur ou éditeur.
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CONTACTEZ-NOUS

La solution IRIIS vous permettra d’harmoniser 
vos environnements SI. Grâce au serveur de 
communication M2M ultra-rapide WIICONNECT, vous 
pouvez collecter les données quel que soit l’objet 
connecté, le constructeur, la technologie et le mode de 
communication utilisé (BLE, 5G, Wifi, RFID, NB…), et 
émettre vers n’importe quel actionneur (caméra, robots, 
WMS …) ou environnement …

L’application mobile ENGIINE peut collecter des 
informations affichées à l’écran, des actions 
effectuées sur votre application, mais peut aussi 
recevoir des alertes / messages en temps réel selon 
les règles définies. ENGIINE sait également dupliquer 
des informations en temps réel d’un terminal vers une 
multitude d’écrans, selon des règles précises. 

Côté serveur, IRIIS vous donne une vision claire de 
toutes les données collectées, que vous pouvez 
exploiter facilement (classement, analyse, export).  Vous 
pouvez aussi définir des règles métiers complexes 
via son outil de création de scénarios intuitif sans besoin 
de compétence en développement applicatif.

Le module de géolocalisation WIILOCATE permet 
d’envoyer des missions dans une zone définie, à 
l’aide de différentes technologies.

En permettant l’interopérabilité et l’interconnexion au 
sein de votre SI, IRIIS est ainsi une solution pérenne 
car elle permet de faire évoluer votre environnement 
sans perturber l’existant. 

Votre ROI est donc amélioré car le risque d’obsolescence 
est réduit.

Sa capacité d’apprentissage (IA) vous aidera dans vos 
prises de décision et le mode prédictif vous permettra 
d’anticiper des problèmes dans vos processus. 

IRIIS EN QUELQUES MOTS

STANDARDISATION DES 
IoT
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MAÎTRISE DE 
L’EXPLOITATION DES 

DONNÉES COLLECTÉES

INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE

GÉOLOCALISATION EN 
TEMPS RÉEL



EXEMPLE DE CAS D’USAGE : 

GÉOLOCALISATION TEMPS RÉEL ET DIFFUSION DE MESSAGES

Utilisez IRIIS pour géolocaliser vos produits à tout moment, et diffuser de l’information simultanément. 

Grâce au Geofencing dans WIILOCATE, IRIIS pourra envoyer des messages automatiquement avec l’heure 
d’arrivée des tractions réalisées par des sous-traitants, mais aussi vous prévenir de retard… associer des photos, 
alertes, mails…

Grâce au Cockpit IRIIS :

• Vous donnerez plus de visibilité au client final sur la bonne livraison de sa marchandise et respect du contrat

• Vous pourrez identifier les palettes de valeur et répondez aux demandes clients

• Vous pourrez visualiser la position GPS de ces caisses mobiles/palettes sur un portail

• Vous pourrez identifier les caisses mobiles immobiles ou perdues pour minimiser les coûts

LES APPORTS D’IRIIS 
DANS LA SUPPLY CHAIN

RETAILLOGISTIQUE TRANSPORT

KPI  & PERFORMANCE DANS VOS 
PROCESSUS

COLLECTE DE DONNÉES
STATISTIQUES DÉTAILLÉES

CRÉATION D’UN SYSTÈME DE 
RÉAPPROVISIONNEMENT/COLLECTE 
AUTOMATIQUE

DÉTECTION DE PRÉSENCE
ENVOI D’ALERTES CIBLÉES

COLLECTE DES DONNÉES DANS ERP/WMS

GESTION DES LITIGES EN 
CONDITIONNEMENT, RÉCEPTION ET 

EXPÉDITION

ASSOCIATION DE SCAN ET ENREGISTREMENT 
VIDEO (PRÉPARATION, EXPÉDITION OU 
RÉCEPTION)

GESTION «ANTICIPÉE» & «PRÉDICTIVE» 
DES MAINTENANCES D’OUTILLAGES 
AUTONOMES

RÉCUPÉRATION DES DONNÉES DE SUIVI DES 
OUTILLAGES AUTONOMES

CRÉATION ET ENVOI AUTOMATIQUE DE 
MISSIONS DE MAINTENANCE

INDUSTRIE
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