
Les lunettes connectées de Xpertech ont été mises au point pour 
les techniciens de laboratoires ou d’unités de production asep-
tiques, chargés d’assurer la maintenance des équipements. 
N’étant pas spécialistes du fonctionnement de cha-
cun de ces équipements, les techniciens de labora-
toires trouveront dans ce nouveau service, un ou-
til utile qui simplifiera et sécurisera  leurs interventions.

Les lunettes connectées feront défiler sous leurs 
yeux, un diaporama de vidéos, de textes ou de diapo-
sitives, qui guidera chacun de leurs gestes. «Cette aide 
«main libre» est fortement appréciable pour ne pas se trom-
per dans l’ordre des actions à réaliser lors d’opérations 
délicates », souligne Gilles Morvan, gérant de Xpertech. 
Ces équipements, souvent d’une grande complexité, doivent 
faire l’objet de contrôles réguliers répondant à un ensemble de normes extrêmement 
strictes. Les lunettes connectées évitent de s’encombrer d’épais modes d’emploi, sur 
ordinateur ou documents papier, peu pratiques à utiliser, surtout en zone sensible !
Le technicien pourra, de plus, être assisté en direct et par micro, grâce à un module as-
sistance à distance. L’offre de service de la plate-forme XSED (www.xsed.eu) de Xper-
tech, est donc étoffée.  Le pack XSED + lunettes connectées est désormais  disponible.

Xpertech innove avec des lunettes connectées
pour la maintenance d’équipements de laboratoires

7 octobre 2014 (Genopole, Evry, France) – Un système de lunettes connectées proposé par 
Xpertech facilitera et sécurisera les interventions de maintenance dans les laboratoires.
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A propos de Xpertech
Xpertech est un cabinet d’ingenierie pour laboratoires 
et unités de productions aseptiques. Xpertech assiste 
ses clients pour la maîtrise et la performance de leurs 
équipements techniques. Son logiciel XSED permet 
aux laboratoires et entreprises d’être en conformité 
avec les BPL. XSED est un outil pour le suivi du parc 
d’équipements et la mise en relation possible avec 
d’autres entités du cluster Genopole dans l’objectif de 
partager des pièces de rechange, des actions de main-
tenance et des équipements. www.xpertech-int.com

A propos de Genopole
Premier bioparc français dédié à la recherche en gé-
nétique et aux biotechnologies appliquées à la santé 
et à l’environnement, Genopole rassemble 80 en-
treprises, 19 laboratoires de recherche, 21 plates-
formes mutualisées et des formations universitaires 
(UEVE). Son objectif : créer et soutenir des entre-
prises de biotechnologie, favoriser le développe-
ment de la recherche en génomique et le transfert 
de technologies vers le secteur industriel, développer 
des enseignements de haut niveau. www.genopole.fr
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