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Soyons francs.
Les événements de 
maintenance imprévus et 
les pertes d'exploitation sont 
des problèmes complexes 
de la prestation de services, 
même pour notre équipe 
spécialisée de techniciens 
de maintenance sur site très 
expérimentés. Cependant, 
le travail d'équipe nous 
permet de fonctionner de 
façon plus intelligente et plus 
efficace. En visualisant la 
source des points sensibles, 
nous pouvons résoudre le 
problème rapidement et 
efficacement.

La solution à distance Valve 
Services & HELP Lightning 
vise à résoudre les problèmes 
en temps réel à l'aide de la 
réalité mixte mobile et de la 
présence virtuelle.



Mélange d’un flux vidéo en direct 
et d’un flux distant pour créer une 

session interactive instantanée

Maintenance des dispositifs 
à l'aide d'une communication 

visuelle en temps réel

Grande réactivité et 
résolution efficace des 

problèmes

COMMENT FONCTIONNE 
l’Expertise à distance ?
En utilisant des appareils mobiles 
existants, l'application Help Lightning 
fusionne deux environnements en temps 
réel en mélangeant un flux vidéo en direct 
et un flux distant pour créer une session 
d'assistance instantanée et interactive 
des techniciens de maintenance sur site.

Cette réalité mixte permet aux 
participants d'utiliser leurs mains pour 
faire des gestes visibles, afficher des 
objets réels, illustrer des idées et montrer 
la façon de corriger un problème. 
Cela permet à nos techniciens de 
maintenance sur site de rétablir le 
fonctionnement du système du client plus 
rapidement, et réduit le stress pour nos 
équipes d’assistance et de techniciens, 
tout en leur permettant de résoudre des 
problèmes majeurs en une seule visite 
sur site.

COMMENT DÉMARRER UNE 
SESSION D’Expertise à 
distance ?
En cas de problème, le client contacte 
notre service d’Assistance produit. Si 
votre contact du service d'Assistance 
produit détermine qu'un accès visuel 
est nécessaire pour mieux évaluer le 
problème, notre expert Valves Services 
vous envoie directement un lien Help 
Lightning par SMS.

Il vous suffit alors de cliquer sur ce lien 
sur votre téléphone ou votre tablette : 
un navigateur Web s'ouvre pour lancer 
la session d'Expertise à distance. Cela 
élimine les difficultés que vous pouvez 
avoir lors de la maintenance des 
dispositifs à l'aide d'une communication 
visuelle en temps réel.

Expérience client
Nous savons que votre objectif est de 
remettre les systèmes en service de 
façon rapide et efficace tout en faisant 
profiter vos clients de la meilleure 
expérience possible.  Notre partenariat 
avec Help Lightning permet aux 
techniciens de maintenance sur site 
spécialisés dans les vannes de veiller à 
la tranquillité d'esprit du client lors des 
interventions de maintenance, grâce 
à une combinaison d’expertise, de 
réactivité et d’efficacité dans la résolution 
des problèmes. Lorsqu’il est nécessaire 
d’envoyer un technicien d’assistance 
produit sur place, l'expertise à distance 
Valve Services nous permet de mieux 
comprendre le problème et de disposer 
des bonnes pièces sur le site avant 
l'arrivée du technicien.
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Pour en savoir plus, contactez votre distributeur local ou le service 
d'assistance sur site.

valves.bakerhughes.com


