PARTAGE D’EXPÉRIENCE

PARTENARIAT

STEPHANE VIALLE

RESPONSABLE DE LA VILLA OCCITANIE
↘ LIEU OPEN INNOVATION ORANGE

↘
Orange fait désormais confiance à
Technis en référençant notre produit
principal Technis Counting sur sa
plateforme Orange Business Services.
Stephane Vialle, Responsable de la
Villa Occitanie -lieu open Innovation
Orange près de Toulouse-, nous précise en quoi consistera ce partenariat
en répondant à nos questions :
Pourquoi avez-vous décidé de référencer la solution de comptage Technis Counting ?
↘ Nous avons fait un premier test dans
notre centre d’Innovation Orange à
Blagnac (près de Toulouse), où travaillent plus de 1500 personnes. Nous
avons été satisfait du produit, de sa
rapidité d’installation et des informations en temps réel dont nous disposons grâce à cette installation. C’est
tout naturellement que nous nous
sommes dit qu’il avait sa place dans
notre catalogue BtoB d’objets connectés d‘Orange.

En quoi consiste le référencement sur
la plateforme Orange Business Services ?
↘ Votre référencement sur ce catalogue
permettra à n’importe quel vendeur
d’Orange Business Services de pouvoir
préconiser votre solution à des clients
qui pourraient avoir des problématiques de comptage ou de gestion de
flux de visiteurs.
Nous avons comme clients beaucoup
de PMEs mais aussi d’autres entreprises
du CAC40, qui ont toutes de plus en
plus besoin de solutions de comptage
et de monitoring de flux de personnes,
et en particulier ce contexte...
Comment ce service pourra être
proposé à vos clients ?
↘ La seconde étape (en cours ) est la
mise à disposition des datas de Technis au travers de la plateforme Live
Object afin que nos clients aient une
vision unifiée de leur data.
Le portail Live Objects est le point central de tous les objets connectés que
l’on vend à nos clients.
Le produit Technis Counting sera donc
mis en avant par notre force commerciale pour nos clients ayant des

problématiques de comptage. Votre
solution de comptage sera proposée
soit seule, soit en l’intégrant dans un
pack pour la gestion de construction
de nouvelles infrastructures.

Par exemple, à quels clients pourra
être proposée en priorité la solution
Technis Counting ?
↘ Après l’installation à la Villa Occitanie, nous pensons assez naturellement
à l’étendre à l’ensemble du campus
Orange de Blagnac ainsi qu’à des
prospects ou clients régionaux avec
lesquels nous sommes en discussion.
Aussi, à l’échelle nationale, toutes
les infrastructures et organisateurs
d’événements déjà clients chez nous
pourront découvrir la solution et comprendre en quoi celà pourrait leur être
utile pour optimiser la gestion des flux
de personnes et des ressources.
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