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Assurer la conception et la fabrication de biens de qualité, qui plus est à l’international, est un défi constant. 
Équipez-vous des bons outils pour relever vos challenges du quotidien. Les solutions collaboratives de 
visioconférence proposées par DWPRO vous permettront d'accélerer votre processus de décision, réduire 
vos délais de production et d'optimiser le processus de commercialisation.

Un challenge d’amélioration des performances au quotidien
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Rejoignez-nous sur :

En interne, l'affichage dynamique permet de présen-
ter des informations clés, en temps réel, au cœur de 
la chaîne de fabrication en se connectant avec les 
outils de production, de gestion de flux, de logis-
tique.
Cet échange de données automatique permet de 
communiquer de manière très précise, en fonction 
de la période de la journée et du lieu d’implantation 
de chaque écran.
Cet outil entièrement configurable offrira également 
un accès à chaque service de votre entreprise dési-
rant communiquer des informations ciblées : Res-
sources Humaines, Méthode, Production, Mainte-
nance, Direction… C’est l’outil idéal lorsque vous 
entreprenez une démarche de LEAN management.

L’affichage dynamique pour améliorer les flux

Pour les relations entre collaborateurs, différents 
services et lieux géographiques ou encore avec 
fabricants, fournisseurs et clients, l'audioconfé-
rence, la visioconférence et les outils de travail colla-
boratif ainsi que de présentation sans fil viennent 
grandement faciliter et accélérer les échanges.
Fini les déplacements coûteux et chronophages, les 
solutions de collaboration et de communication  que 
vous propose DWPRO vous permettent de tenir vos 
réunions de façon quasi immersive.

Des outils de communication à la pointe de la technologie

> Affichage dynamique
> Visioconférence (vidéoconférence)
> Audioconférence
> Vidéoprojection
> Domotique
> Outils de travail collaboratif
> Sonorisation
> Amélioration des performances acoustiques
> Intégration audiovisuelle

Nos domaines d’intervention :


