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La réalité augmentée 
progresse rapidement parmi 
les fournisseurs de services 
techniques. Gartner indique par 

exemple que « d’ici 2025, plus de 

50 % des déploiements des services 

techniques intégreront des outils 

de réalité augmentée mobiles pour 

assurer la collaboration et le partage 

des connaissances, contre moins de 

10 % en 20191. » 

La réalité augmentée est une nouvelle technologie qui transforme 
les services techniques pour offrir une assistance à distance, 
résoudre plus rapidement les problèmes et améliorer l’expérience 
client. Elle combine la vidéo partagée en direct, qui superpose des instructions 

graphiques contextuelles, basée sur la technologie standard des smartphones, 

et offre une nouvelle option de résolution des problèmes courants. 

1 

Les exigences de performance n’ont 
jamais été aussi fortes. Les besoins 

et les difficultés de l’assistance à distance 

rendue indispensable par la pandémie, les 

problèmes d’effectifs et les dilemmes de 

l’expérience client ne sont que quelques 

exemples du « bouleversement sismique » 

qui a transformé le paysage des services 

techniques.

2019 2025
0

50%

Pourcentage des déploiements de 
la gestion des services techniques 
qui incluront des outils de réalité 
augmentée
50 %
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Les difficultés actuelles et la solution RA

Field Service News rapporte que 73 % des entreprises estiment 

que le vieillissement du personnel constitue une menace 

potentielle pour les opérations de leurs services techniques2. 

La Technology and Services Industry Association constate que 

« dans le secteur des services techniques, 40 % des techniciens 

aux États-Unis et au Canada ont plus de 50 ans et se préparent 

à changer de type de travail, ou à prendre leur retraite. »3 

Le tsunami des retraités Les experts à distance peuvent encadrer 

avec efficacité un pourcentage croissant 

de techniciens moins expérimentés 

pendant leurs visites.

Blumberg Advisory Group et Field Nation déclarent que 

« 77 % des fournisseurs de services techniques ont déjà 

recours aux personnels externes ».4 

Fiabilité de la sous-traitance Les instructions graphiques de la 

RA renforcent efficacement leurs 

compétences techniques.

Selon Aquant, pour l’entreprise le quart le moins performant du 

personnel représente un coût 84 % supérieur à celui du quart le 

plus performant. Si tous les employés avaient les connaissances 

et les compétences pour être aussi efficaces que les 25 % les 

plus performants, les entreprises réaliseraient d’importantes 

économies sur les coûts des services.5

Contrôle des coûts Grâce à la RA, les entreprises 

renforcent les compétences des 

techniciens les moins expérimentés, 

posent des diagnostics experts, guident 

leur travail, et les aident à identifier les 

pièces de rechange nécessaires dès la 

première visite. Grâce à leur efficacité, 

les solutions de résolution et d’auto-

résolution basées sur la RA réduiront 

aussi les déplacements et les coûts. 

D’après l’Information Technology Industry Council et Tech 

Channel, le coût horaire des temps d’arrêt a augmenté de 

32 % au cours des sept dernières années.6 Dans certains 

segments, les coûts des temps d’arrêt non planifiés peuvent 

dépasser 1 million USD par jour.7

Exigences de disponibilité La RA fournit des instructions visuelles 

en temps réel qui permettent aux 

experts de détecter immédiatement 

le problème, afin de le diagnostiquer 

et de le résoudre plus rapidement. 

Field Service News indique que « 51 % des fournisseurs de 

services techniques accordent désormais la même importance 

aux indicateurs de performance axés sur les opérations 

qu’aux indicateurs de performance de la satisfaction client. »8 

Soixante-deux pour cent des fournisseurs de services 

techniques admettent qu’il est plus difficile de répondre 

aux attentes des clients depuis la pandémie.9

Expérience client
Les techniciens et les clients peuvent 

utiliser la RA pour bénéficier d’une 

collaboration immersive, améliorer 

l’expérience de service et générer 

des résultats impressionnants. 
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Quelle est l’utilité de la réalité augmentée pour 
les professionnels des services techniques ?

La réalité augmentée peut transformer les services techniques en apportant aux équipes des solutions 

technologiques qui modifient fondamentalement les processus. Le changement transformationnel ne dépend 

pas seulement des avantages techniques. Il est déterminé par de nouveaux comportements motivés par des 

méthodes innovantes de résolution des problèmes, qui viennent remplacer les contraintes existantes. 

La réalité augmentée favorise le changement à différents niveaux :

Image ou parole 

Immersion ou anticipation 

Expansion ou isolement 

Basée sur la réalité augmentée et facile à utiliser, la vidéo évite aux utilisateurs distants de poser des questions 

supplémentaires ou de décrire des pièces ou les étapes d’un processus. En effet, la RA affiche des instructions 

visuelles avec des graphiques superposés et contextualisés selon chaque situation. 

Avec la réalité augmentée, deux personnes sont en fait réunies face au problème sans aucune contrainte de 

distance ou de temps. La vidéo leur permet de voir la même chose simultanément. Un lien de collaboration 

immédiate est établi entre les techniciens sur site et les experts à distance qui travaillent ensemble au 

diagnostic et à la résolution du problème.

Les avantages dépassent les seuls critères d’efficacité et de productivité, ainsi que d’autres indicateurs essentiels 

de l’assistance à la clientèle. Ils incluent des résultats qui font évoluer l’expérience client et la différentiation des 

marques de manière inédite.
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Voici quelques exemples concrets de réalité augmentée pour aider les professionnels des services techniques :

Augmenter les taux de résolution à distance 

Envoi de pièces sans erreur 

Accélération du « délai de résolution » 

La Technology and Services Industry Association estime à au moins 1 000 $ le coût d’un 

déplacement sur site.10 À cette difficulté s’ajoute le fait que, dans de nombreux cas, la présence 

d’un technicien peut s’avérer sans intérêt. OSS News Review indique qu’en moyenne 40 % des 

billets du réseau des fournisseurs de services numériques (FSN) demandent des déplacements 

sur site, dont 25 % s’avèrent non productifs. Par exemple, la vidéo partagée en direct permet 

d’identifier les imprévus.11 Grâce à la RA et aux graphiques superposés, les instructions 

visuelles à distance sont extrêmement utiles, car elles peuvent aider même des utilisateurs 

non techniciens à résoudre un problème qui, auparavant, aurait pu nécessiter le déplacement 

d’un technicien sur site. 

Arriver avec la bonne pièce de rechange est un enjeu de base constant pour la plupart des 

interventions sur site. D’après une enquête récente réalisée par Aberdeen, Field Technologies 

Online indique que dans plus de la moitié des cas (51 %), un technicien doit effectuer une 

visite supplémentaire pour « défaut de pièces appropriées, soit parce qu’elles sont incorrectes, 

soit parce qu’elles ne sont pas disponibles ».12 Dans certaines entreprises, les techniciens 

moins expérimentés changent les pièces jusqu’à ce que la bonne fonctionne, ce qui induit 

une augmentation des coûts. Grâce aux instructions vidéo basées sur la réalité augmentée, 

les techniciens peuvent identifier à l’avance les pièces requises, évitant ainsi les erreurs et 

les déplacements inutiles.

Les techniciens peuvent utiliser la réalité augmentée pour capturer des instructions vidéo 

pendant une session de travail, ce qui permet de résoudre plus rapidement les problèmes sur 

site. Selon un rapport de McKinsey & Company, une entreprise peut réduire le temps moyen 

de réparation (TMR) de 10 à 25 % lorsqu’elle utilise une technologie augmentée et virtuelle 

pour aider les techniciens à effectuer des réparations complexes.13

Gestion de l’expérience de service 

Selon un rapport de Worldwide Business Research (WBR), « l’expertise est un bien précieux, 

et avec la réalité augmentée, les équipes de service technique peuvent mettre cette ressource 

à profit pour se démarquer sur un marché saturé et concurrentiel, tout en transformant et en 

améliorant l’expérience client. »14 Les solutions de réalité augmentée, telles que la collaboration, 

permettent aux professionnels des services techniques d’améliorer l’expérience client 

facilement, efficacement et avec un niveau d’engagement émotionnel qui restera dans les 

mémoires au-delà de l’interaction de service.
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Amélioration de l’expérience employé 

Amélioration des performances environnementales 

Selon une étude menée par Bain & Company, près de 50 % des techniciens de terrain estiment, 

en moyenne, que leurs outils et leur technologie sont difficiles à utiliser.15 Ils peuvent surmonter 

cette difficulté en utilisant la technologie standard disponible sur des smartphones, qui leur 

permet d’accéder à des instructions graphiques intuitives basées sur la réalité augmentée, afin 

de collaborer avec des experts à distance. Cette technologie peut aussi aider les entreprises à 

recruter des techniciens de terrain, puisque la RA les rendra plus efficaces. 

Selon les statistiques du secteur en Amérique du Nord, une visite de site consomme en 

moyenne 1,4 gallon (environ 5 litres) de carburant. Cela équivaut à 12,5 kg d’émissions de 

CO2. La technologie RA réduit les déplacements, augmente les possibilités de résolution à 

distance, d’auto-résolution visuelle améliorée et de formation. Avec un seul déplacement par 

jour supprimé pendant un an (soit 360  déplacements supprimés), la réduction des émissions 

de carbone ainsi obtenue serait équivalente au carbone absorbé par environ 2,2 hectares de 

forêts. Cette estimation de la réduction des émissions représente 4 500 kilogrammes de CO2 

par an !16 La réduction de l’empreinte carbone est un argument important pour de nombreuses 

initiatives commerciales et peut améliorer la fidélité et la croissance de la clientèle. Selon 

KPMG, 56 % des clients affirment que les pratiques environnementales et sociales d’une 

entreprise ont un impact sur leurs motivations d’achat.17

2,2 hectares.
absorption de carbone

=

Eliminating 1 truck roll per day, reduces approx. 4,500 kilograms
of carbon emissions annually

5.5 acres
carbon absorption1 Less

TRUCK
PER DAY
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Comment la réalité augmentée peut-elle  
améliorer les compétences de vos techniciens 
sur site ?
La collaboration et les solutions d’auto-résolution 

font partie des caractéristiques fondamentales 

de la réalité augmentée inséparablement de 

l’amélioration des performances des services 

techniques. Ces avantages sont importants 

pour tout fournisseur de services techniques, 

puisque les techniciens sur site recherchent leurs 

propres solutions lorsqu’ils sont bloqués, et que 

ces solutions ne sont pas toujours optimales. Par 

exemple, d’après une étude du Service Council, 

8 techniciens sur 10 font appel à un collègue 

lorsqu’ils sont coincés,18 ce qui peut doubler le 

coût par réparation et limiter la productivité des 

techniciens. 

L’assistance à distance fournie à un technicien contribue largement à éliminer ce problème. Un expert distant peut 

intervenir rapidement avec des instructions graphiques personnalisées, qui se superposent sur l’image vidéo en 

direct via l’appareil du technicien sur site. Ce même expert à distance peut assister plusieurs techniciens sur site 

grâce à la RA pour éliminer les contraintes de temps et de distance.

En termes de performance, les avantages de la RA sont disponibles à tous les niveaux des services techniques. 

Les entreprises peuvent facilement capturer et partager des vidéos pour guider et améliorer les performances. 

Les employés constatent la progression de l’engagement, identifient les problèmes communs à chaque situation 

et mémorisent les directives qui ont le plus d’impact. Comme les processus évoluent, la conservation des vidéos 

RA devient une ressource précieuse pour la formation et la valorisation des employés.

Les solutions RA dépassent la seule assistance à distance. La résolution autonome, étape par étape, basée sur la 

RA, permet aux techniciens sur site d’acquérir de nouvelles connaissances ou de réactualiser leurs connaissances 

existantes sur les procédures. La réduction des erreurs est un avantage clé. Selon une étude récente publiée 

dans la revue Applied Sciences, les utilisateurs « commettent plus d’erreurs de position et d’orientation lorsqu’ils 

utilisent une documentation papier qu’avec un système RA. L’interactivité des modèles 3D permet de visualiser la 

pièce et tous ses détails en modifiant librement l’angle de vue. Les fonctions de confirmation des pièces et de leur 

montage aident les utilisateurs à se munir des bonnes pièces sans erreur. »19 

« Les utilisateurs commettent plus d’erreurs de position et d’orientation 

lorsqu’ils utilisent une documentation papier qu’avec un système RA. . . »

- Revue des sciences appliquées
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Quels sont les avantages de la réalité 
augmentée pour vos meilleurs experts ?

Comme le souligne un rapport de Deloitte, « un technicien sur site peut réaliser des choses hors de portée des 

outils d’intelligence artificielle : l’empathie et la relation émotionnelle. Avec un simple contenu émotionnel, une 

interaction satisfaisante peut devenir une expérience client exceptionnelle. »20 Une solution de télé-assistance 

basée sur la réalité augmentée permet à vos meilleurs experts d’atteindre cet objectif grâce à une collaboration 

immersive.

La réalité augmentée permet aux professionnels 

des services techniques de déployer une 

nouvelle classe d’experts distants animés par 

l’empathie et l’appropriation personnalisée 

des problèmes. En suivant en vidéo leurs 

collègues sur site, et grâce à des instructions 

graphiques pour diagnostiquer et résoudre 

les problèmes, les meilleurs experts partagent 

leurs connaissances plus efficacement et sont 

plus productifs. 

Les mêmes avantages s’appliquent aussi aux techniciens qui perçoivent l’empathie de leurs experts à distance 

et ils accueillent les instructions RA avec enthousiasme. 

Lorsque les employés du service constatent les avantages des innovations de la RA sur leur travail quotidien, 

l’attrition diminue. En outre, les entreprises peuvent présenter la technologie RA innovante intégrée dans 

leurs services techniques comme un avantage clé pour recruter du personnel.

« Un technicien sur site peut réaliser 

des choses hors de portée des outils 

d’intelligence artificielle : l’empathie 

et la relation émotionnelle »

-Deloitte
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À quel moment la réalité augmentée 
devient-elle transformationnelle pour les 
professionnels des services techniques ?

Les opportunités de transformation entrent en jeu lorsque la réalité augmentée inspire un changement significatif 

de processus. La nature immersive de la RA pour le service technique crée un nouveau paradigme de transformation 

de l’expérience des services techniques, avec un impact positif sur les personnes, les processus et la technologie. 

Voici quelques exemples de nouveaux processus qui profiteront aux professionnels des services techniques :

Consulter un expert partout 

Utilisez systématiquement la vidéo partagée en direct 

Une entreprise peut s’assurer que ses techniciens de terrain n’auront pas besoin d’appeler des 

collègues en cas de problème s’ils disposent d’instructions basées sur la RA et des informations 

contextualisées en temps réel. Elles disposent ainsi d’une approche permettant de former une 

« équipe d’experts » pour résoudre des problèmes plus complexes. L’entreprise peut ajouter des 

spécialistes à une session de réalité augmentée pour partager instantanément des informations 

sur la situation. 

Le processus de résolution évolue : D’une simple série d’engagements individuels et personnels, 

la résolution des problèmes devient une collaboration dynamique renforcée par des experts 

supplémentaires sans limitations de distance.

Des situations imprévues s’avèrent plus fréquentes lorsque des équipes de service technique 

interviennent avec une technologie de réalité augmentée. Les experts qui assistent les techniciens 

sur site utilisent souvent par défaut leurs seules méthodes d’assistance téléphonique parce qu’ils 

ont une approche dans le genre : « Je connais le problème et je sais ce qu’il faut faire ». 

Le processus de résolution évolue  : L’utilisation systématique de la réalité augmentée révèle 

des besoins inattendus et favorise une expérience plus empathique et plus efficace pour les 

deux parties.
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Pré-diagnostic 

Améliorer la plateforme de service technique existante 

Auto-résolution/ formation active 

Dans certains cas, le déplacement du camion ne peut pas être évité. Dans ces cas, les experts 

à distance peuvent utiliser les instructions vidéo graphiques de la RA pour localiser ou 

pré-diagnostiquer avec plus de précision le problème en question. Cela signifie que le 

technicien peut apporter les bonnes pièces lors de la première visite et se mettre au 

travail immédiatement. 

Le processus de résolution évolue  : La vidéo RA capture et partage les informations. Elle permet 

aux experts à distance de pré-diagnostiquer les problèmes et de déterminer les pièces requises 

avant d’envoyer un technicien sur place.

La création des dossiers et des commandes dans les systèmes de services techniques 

nécessite aujourd’hui des instructions textuelles lourdes qui ont tendance à être incohérentes, 

incomplètes ou simplement insuffisamment détaillées pour informer correctement un 

technicien sur site. 

Le processus de résolution évolue : Des invitations à des sessions de réalité augmentée, des 

instantanés graphiques et des enregistrements vidéo peuvent être intégrés dans un flux de 

travail existant afin d’améliorer les résultats des services techniques et ajouter de la valeur 

à une plateforme de service technique existante.

La réalité augmentée alimente un cadre de gestion de l’expérience du service, avec l’auto-

assistance, la formation et les instructions étape par étape. Un contenu vidéo contextuel 

avec des graphiques augmentés encourage des auto-résolutions plus efficaces. 

Le processus de résolution évolue  : Inclure une utilisation plus fréquente et plus dynamique 

de l’auto-assistance et de la formation.

Évolution des scripts 

De nombreuses organisations estiment qu’il est nécessaire de poser des questions pour 

comprendre les besoins, les services et l’assistance. Ils rédigent donc de nouveaux scripts 

pour intervenir chez leurs clients. Les solutions basées sur la réalité augmentée réduisent la 

nécessité de recourir à des scripts comme supports des descriptions vocales, puisque la réalité 

augmentée facilite la transmission et la compréhension de ce que toutes les parties peuvent 

voir. Chaque problème devient alors une réalité qui n’a plus besoin d’être décrite grâce à la 

richesse graphique de la réalité augmentée. 

Le processus de résolution évolue  : Vous ne dépendez plus des scripts, vous n’avez plus besoin 

de poser des questions fastidieuses. Vous utilisez des graphiques qui renforcent la focalisation, 

améliorent les instructions et réduisent les sources de confusion.
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Outils de réalité augmentée sur site

Il est fort probable que chaque technicien sur site dispose d’un smartphone. De prime abord, cela semble génial 

puisque la réalité augmentée fonctionne sur les appareils iOS et Android avec quelques exigences minimales. 

Cependant, les smartphones personnels ne sont pas considérés comme faisant partie de la procédure standard 

d’une entreprise de services techniques.

Les données suivantes de WBR montrent comment les techniciens de terrain soumettent les données.21

Comment vos techniciens soumettent-ils actuellement 
des données collectées sur site ?

La plupart des techniciens de terrain possèdent un type d’appareil doté d’une connexion numérique compatible avec 
la RA pour utiliser une assistance à distance basée sur la réalité augmentée ou l’auto-résolution. Pour prendre en 
charge la réalité augmentée, ces appareils doivent répondre aux exigences minimales d’iOS et d’Android, notamment 
WebRTC et un navigateur web standard normalement disponible sur les smartphones et les tablettes les plus récents. 
Les professionnels des services techniques doivent vérifier les exigences minimales de leurs fournisseurs RA et les 
comparer à leurs appareils sur site, afin de déterminer s’ils ont besoin d’une mise à niveau logicielle ou matérielle.

Les dispositifs ultra portables (wearables) sont une catégorie en pleine expansion dans les services techniques. IDC 
indique dans son webinaire AREA Research Committee que les utilisateurs actuels de la RA (dans et au-delà des 
services techniques) utilisent principalement des téléphones mobiles et des tablettes, avec une utilisation croissante 
de dispositifs ultra portables. Selon IDC, deux types de dispositifs ultra portables sont utilisés : monoculaires et 
binoculaires. Actuellement, les casques binoculaires sont les plus populaires, mais les monoculaires sont en plein essor 
car ils offrent une meilleure autonomie, un poids réduit et des avantages en termes de coût.22 Les professionnels des 
services techniques peuvent envisager d’utiliser des dispositifs ultra portables mains libres pour la prise en charge de 
la réalité augmentée, afin d’améliorer les performances des techniciens.

Les drones sont maintenant un nouvel outil que les professionnels des services techniques doivent prendre en 
considération. La sécurité est un avantage essentiel, en particulier dans des situations où la hauteur crée des 
situations potentiellement dangereuses. Les drones peuvent également couvrir de longues distances grâce à la 
visibilité et aux instructions de RA sur la vidéo partagée en direct. Le Boston Consulting Group estime que « d’ici 2050, 
la flotte de drones industriels en Europe et aux États-Unis aura dépassé le million d’unités et générera 50 milliards de 
dollars par an en revenus de produits et de services. »23 

Microsoft Excel sur 
ordinateur ou tablette

SMS, e-mail ou 
téléphonie mobile

Application(s) 
mobile(s)

Formulaires 
papier

Dispositifs 
portables

77 % 77 %

67 %

39 %

33 %
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Quelles sont les difficultés liées aux processus de 
réalité augmentée auxquelles sont confrontées 
les professionnels des services techniques ?

Les changements transformationnels basés sur la RA offrent de grands avantages, mais peuvent poser des 

difficultés aux techniciens qui ont l’habitude d’utiliser des méthodes classiques. Dans la plupart des cas, la 

sensibilisation par la formation élimine ces inquiétudes et suscite l’enthousiasme envers un nouvel outil et un 

nouveau flux de travail. Voici quelques exemples de difficultés que les professionnels des services techniques 

doivent se préparer :

Vous connaissez déjà la 
réponse sans RA 

Aversion technologique 

Certains des meilleurs techniciens 

sont victimes de cette perspective 

parce qu’ils ont confiance dans 

leurs compétences techniques. 

Présentez clairement la valeur 

qu’apporte la réalité augmentée 

pour identifier les imprévus et 

mettre en place des instructions 

graphiques plus efficaces.

Des démonstrations sont 

nécessaires pour que les parties 

comprennent le fonctionnement 

de l’assistance RA à distance et 

permettre à tous les utilisateurs de 

développer la confiance nécessaire 

pour utiliser une nouvelle 

technologie au quotidien.

Proximité de 
l’équipement 
Les techniciens sur site doivent 

comprendre qu’ils doivent être 

proches de l’équipement à réparer 

pour que l’expérience de la réalité 

augmentée soit efficace.

Bande passante

L’assistance RA à distance en temps 

réel nécessite une bande passante 

constamment disponible. Les 

exigences minimales sont définies 

par les solutions fournisseurs. 

Difficultés d’utilisation 
individuelles 

Les techniciens de terrain ont 

besoin de dispositifs iOS ou Android 

relativement modernes pour utiliser 

la réalité augmentée. Dans certains 

cas, certains techniciens de terrain 

peuvent être réticents à l’idée 

d’utiliser leur téléphone personnel. Les 

équipes de service technique doivent 

être équipées de dispositifs répondant 

aux exigences minimales de la RA.
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Informations essentielles sur la réalité 
augmentée pour les professionnels des 
services techniques

Visualisation sur ordinateur 

Pour intégrer la réalité augmentée, un appareil iOS ou Android d’un technicien de terrain a 

besoin des capacités de visualisation d’un ordinateur pour filmer en vidéo son environnement 

en temps réel. La technologie SLAM (Cartographie et localisation simultanées) fonctionne 

à l’aide de capteurs de localisation intégrés dans un smartphone ou autre appareil pour 

cartographier entièrement un espace ou un objet. Une fois la cartographie d’image terminée, 

le dispositif projette l’image dans le champ de vision. 

TECHNOLOGIE

Informations essentielles pour le service technique

Avant une session RA, les techniciens sur site doivent apprendre à utiliser leur smartphone, ou 
tout autre appareil compatible, pour réaliser une vue panoramique de l’équipement sur lequel ils 
travaillent, et comment capturer des composants spécifiques pour qu’ils soient transmis et reconnus 
sur un ordinateur à distance. Les images obtenues constituent la base précise et indispensable pour 
fournir des instructions graphiques contextuelles pendant chaque session RA.
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Instantanés et vidéo 

L’enregistrement d’une image ou d’une session complète en vidéo de réalité augmentée 

offre des avantages considérables pour la vérification et la formation. Toutefois, les 

techniciens sur site doivent avoir l’autorisation de leur client avant d’enregistrer une session 

RA. Les entreprises de services techniques doivent également gérer en toute sécurité 

les enregistrements stockés, même si la technologie des caméras arrières ne permet pas 

d’enregistrer les visages et autres données biométriques individuelles.

TECHNOLOGIE

Informations essentielles pour le service technique

Les entreprises de services techniques doivent envisager de réglementer les enregistrements 
de sessions RA selon les mêmes normes que celles appliquées aux enregistrements d’appels 
téléphoniques et vidéo. Les instantanés et les enregistrements vidéo doivent être stockés dans un 
référentiel de données géré et contrôlé par l’entreprise, avec des mesures de sécurité standard, 
incluant le chiffrement et un accès protégé. 

Applis ou Navigateur 

Les applis de réalité augmentée téléchargées exploitent les ressources des smartphones, 

ou autres appareils, pour assurer la connexion et afficher des instructions et des graphiques 

pertinents. Les solutions RA basées sur un navigateur sont supportées par le moteur vidéo 

du navigateur, avec les différences de performances qui en découlent.

Les applis de réalité augmentée téléchargées exploitent les ressources des smartphones, 

ou autres appareils, pour assurer la connexion et afficher des instructions et des graphiques 

pertinents. Les solutions RA basées sur un navigateur sont supportées par le moteur vidéo 

du navigateur, avec les différences de performances qui en découlent.

Informations essentielles pour le service technique

Les différences doivent être expliquées aux techniciens sur site et aux experts à distance. L’appli ne 
doit être téléchargée qu’une seule fois. En général, elle est automatiquement actualisée pour les 
techniciens qui s’en servent pendant plusieurs missions.
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Diffusion des connaissances 

Pour les professionnels des services techniques, les avantages les plus impressionnants de la 

réalité augmentée se manifestent pendant les diagnostics dans des situations et à des niveaux 

différents. La visibilité en temps réel qu’offre la vidéo à distance en direct permet de déterminer 

plus rapidement si la situation nécessite la présence d’un technicien sur site, d’identifier avec 

précision les pièces requises, et permettre aux techniciens de commencer immédiatement à 

résoudre les problèmes puisque la durée de diagnostic sur site est considérablement réduite.

Informations essentielles pour le service technique

Vous formez votre équipe de service technique pour intégrer les changements de processus qui 
faciliteront leur travail, améliorant leur efficacité et la satisfaction client. Par exemple, pour réduire 
le temps de traitement, vous utilisez la réalité augmentée pour prendre un instantané dès que votre 
expert à distance détermine qu’une visite sur site est nécessaire. Vous utilisez la RA comme source 
de documentation des pièces requises, pour bénéficier d’une précision optimale et pour générer 
les rapports de réussite. Vous intégrez des instantanés et/ou des vidéos dans le bon de travail pour 
améliorer l’efficacité des techniciens sur site, grâce à des informations graphiques contextualisées 
et adaptées à l’équipement spécifique sur lequel ils travaillent.

PROCESSUS

Intégration dans le flux de travail 

La réalité augmentée peut être intégrée dans le flux de travail de votre plateforme de service 

technique comme un nouvel élément offrant un service de qualité supérieure. Par exemple, 

vous enregistrez automatiquement des instantanés ou des vidéos pendant des sessions RA 

depuis votre plateforme de service technique. Vous améliorez le pré-diagnostic visuel grâce  

à la réalité augmentée.

Informations essentielles pour le service technique

Vous formez votre équipe de service technique pour intégrer les changements de processus qui 
faciliteront leur travail, améliorant leur efficacité et la satisfaction client. Vous utilisez les statistiques 
capturées dans votre plateforme de service technique pour montrer comment la réalité augmentée 
fait la différence dans divers domaines, tels que le taux de réparation réussie à la première tentative 
et le temps moyen de résolution.
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Possibilités d’auto-résolution 

L’assistance RA étape par étape permet au client d’accéder à un nouveau niveau d’auto-

résolution des problèmes, en donnant aux techniciens des instructions parfaitement adaptées 

à l’equipement concerné. Les images holographiques superposées dans le champ de vision du 

technicien améliorent la compréhension cognitive et réduisent les erreurs avec une efficacité 

largement supérieure aux documents 2D imprimés ou numériques.

Informations essentielles pour le service technique

Les instructions d’auto-résolution par réalité augmentée sont particulièrement efficaces pour 
renforcer les compétences des techniciens sur site et des sous-traitants moins expérimentés qui 
dispersent leur capacité sur plusieurs marques. Vous créez des solutions d’auto-résolution basées 
sur la RA pour les problèmes les plus courants afin de renforcer l’efficacité des techniciens sur site 
et réduire les appels à l’aide.

PROCESSUS

La RA comme assistant technique 

Il arrive que certains problèmes posent des difficultés plus ardues aux techniciens. Ils ont alors 

souvent tendance à essayer toutes les solutions possibles, incluant « téléphoner à un ami », 

ce qui mobilise un autre technicien sur site.

Informations essentielles pour le service technique

Vous définissez une durée au-delà de laquelle vos techniciens sur site doivent contacter un expert 
à distance pour ouvrir une session d’assistance RA, lorsqu’ils ne peuvent résoudre un problème 
dans un délai raisonnable. Vous veillez également à ce que des experts soient disponibles afin que 
les techniciens sur site n’attendent pas pour recevoir l’assistance nécessaire. Les avantages de 
l’assistance RA à distance incluent notamment l’accélération des résolutions, l’utilisation plus efficace 
des pièces et ressources, et améliorer l’expérience des techniciens en réduisant leur frustration.
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Termes de la réalité augmentée que les 
professionnels doivent connaître

Les professionnels des services techniques doivent se familiariser avec certains attributs, termes et technologies 

associés à la réalité augmentée. Voici quelques exemples :

Réalité augmentée (RA) et réalité virtuelle (VR) 

Annotations ancrées 

Ces termes désignent des technologies différentes. La réalité augmentée superpose des éléments numériques sur 

un flux vidéo en direct capturé par une technologie de visualisation informatique. Elle est généralement accessible 

avec des smartphones iOS ou Android classiques et d’autres appareils, ainsi que de lunettes connectées. La réalité 

virtuelle crée une simulation entièrement générée par ordinateur dans un environnement spécifique. La RV 

nécessite un casque compatible.

Les graphiques superposés à un flux vidéo en direct capturé par une technologie de visualisation informatique 

restent ancrés sur leurs positions d’origine dans le champ de vision de l’utilisateur RA, même si celui-ci déplace 

son appareil. Des solutions de réalité augmentée plus performantes peuvent ancrer les annotations en temps 

réel sans avoir à interrompre une session de travail.

Appli ou Navigateur 
Les sessions de réalité augmentée nécessitent que les utilisateurs téléchargent une appli sur leur appareil iOS 

ou Android ou qu’ils utilisent un navigateur web compatible. Toutefois, les expériences d’utilisation n’offrent 

pas toutes la même valeur. Les sessions RA basées sur un navigateur offrent généralement moins de possibilités 

d’offrir une expérience de réalité augmentée riche en superpositions graphiques et textuelles. Les sessions basées 

sur un navigateur ont l’avantage de ne pas nécessiter le téléchargement d’une appli ou un stockage local.

Invitation à une session RA 
Un technicien sur site ou un expert à distance 

est invité à une session par un e-mail ou un SMS 

contenant un code autorisant l’utilisation d’un 

lien spécifique.

Caméra arrière 
La réalité augmentée utilise la caméra arrière des 

smartphones. Cette caractéristique de l’interface 

utilisateur est essentielle, car de nombreuses 

personnes ne souhaitent pas apparaître à l’écran.

Assistance à distance 
Elle permet de connecter deux ou plusieurs personnes 

dans une session RA pour assurer leur collaboration. 

Auto-résolution 
La réalité augmentée permet de diffuser des 

instructions étape par étape en superposant des 

images holographiques sur des flux vidéo en direct 

ou en projetant un jumeau numérique à côté de 

l’objet réel dans le flux vidéo. 
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Opportunités de sensibilisation 
organisationnelle des professionnels 
des services techniques
Les interventions intégrant la réalité augmentée ont un impact positif au sein et au-delà du service technique. 

Lorsque les interventions avec des clients et des employés sont associées à des changements fondamentaux 

dans les processus, elles peuvent avoir un impact positif sur les résultats financiers de l’entreprise, les équipes 

de service technique pouvant travailler dans tous les départements. Les opportunités de sensibilisation en 

interne sont les suivantes :

La direction supérieure

Un large éventail d’avantages, dont l’efficience 

et l’efficacité, sont des métriques clés pour 

les preneurs de décision. Parmi les exemples 

de visibilité critique pour l’entreprise, citons 

les statistiques, telles que la réduction des 

déplacements et les avantages en matière de 

développement durable. La différenciation 

concurrentielle est également un facteur 

déterminant pour les dirigeants. 

Ressources humaines 

L’expérience de l’employé s’améliore grâce 

à la vidéo partagée en direct et l’auto-

résolution qui réduit les frustrations 

auxquelles les techniciens sur site sont 

confrontés quotidiennement. Vous 

vérifiez que l’équipe RH sait que la réalité 

augmentée peut servir d’outil pour recruter 

et conserver les techniciens sur site. Cet 

avantage peut aussi fonctionner comme 

facteur de différenciation de la marque.

Expérience client 

Vous formez votre équipe chargée de l’expérience client (CX) à l’utilisation de cet outil de collaboration 

immersive mis en oeuvre au sein de votre équipe de service technique. Lorsqu’un technicien sur site 

travaille directement avec des clients en utilisant la résolution à distance basée sur la RA, à la place ou 

avant une visite, cette expérience a tendance à laisser une impression positive. Cette impression est 

souvent partagée au-delà du service. Cet impact est lié à la relation émotionnelle et à l’empathie du 

client, combinés à l’appropriation dont font preuve les agents des centres de contact qui procèdent 

fréquemment au tri des problèmes d’assistance avant l’envoi d’un technicien sur site. Ces attributs 

peuvent contribuer à une fidélisation significative, un avantage que les équipes chargées de  

l’expérience client (CX) ont du mal à obtenir ailleurs.

Formation et éducation 
continue 
La réalité augmentée encourage un 

engagement plus enthousiaste et améliore la 

formation et l’auto-apprentissage pas à pas. 

Les instructions graphiques présentées dans 

le contexte de l’équipement à entretenir 

augmentent l’efficacité et la compréhension.

Gestion des produits 

Les preuves vidéo des caractéristiques ou des 

défauts d’un produit seront déterminantes 

pour les équipes responsables. Le partage 

des captures d’écran illustrant les solutions 

de contournement à l’aide de graphiques 

basés sur la RA est un bon moyen d’injecter 

les commentaires du client dans le cycle de 

développement du produit, car cette imagerie 

apporte un narratif dépasse largement les 

conversations anecdotiques avec les clients.
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Les solutions rapides basées sur la réalité 
augmentée CareAR pour les professionnels 
des services techniques

Les annotations ancrées en temps réel améliorent l’expérience RA 

Les solutions d’assistance à distance et d’auto-résolution 
apportent une valeur ajoutée complète 

Il est plus facile de créer et de comprendre des instructions à distance, dans la mesure où la 

RA permet aux graphiques de rester figés dans le champ de vision de l’utilisateur sans avoir 

à « figer » les images.

Les taux de résolution à distance et l’efficacité globale sont améliorés grâce à la réalité 

augmentée, puisque celle-ci prend en charge les expériences à distance et multipartites et 

améliore les performances d’auto-assistance.

Les ressources de gestion de contenu améliorent la 
compréhension cognitive 

La possibilité d’intégrer des contenus 2D et des vidéos supplémentaires dans des solutions 

de résolution automatiques CareAR permet aux utilisateurs de comprendre plus efficacement 

les instructions, en fonction du style d’apprentissage le plus efficace pour eux. La recherche 

en langage naturel simplifie la recherche des contenus qui auront le plus d’impact. 

Le portefeuille d’innovation persistant Xerox PARC 

Le centre de recherche de Xerox à Palo Alto est un partenaire d’innovation unique pour 

CareAR, qui fournit des améliorations technologiques visant à améliorer les expériences 

de réalité augmentée, notamment la détection d’objets basée sur l’IA, la recherche 

intelligente en langage naturel, etc.

Réussite du client 

L’équipe CareAR chargée d’assurer la réussite du client utilise chaque engagement de réalité 

augmentée pour accélérer le déploiement et optimiser les résultats en cours, en fonction des 

cas d’utilisation et des flux de travail propre à chaque client.
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Le moment est venu pour les professionnels des services 
techniques de réfléchir à la manière dont la réalité augmentée 
peut être appliquée pour augmenter les taux de résolution à 
distance, réduire les coûts liés à un large éventail de facteurs 
et transformer l’expérience de service dans sa globalité La RA 
est une technologie facile à utiliser pour les techniciens et les 
clients sur site, facilitée par la compatibilité avec les smartphones 
classiques et l’accès à une bande passante. Par conséquent, de 
nouvelles possibilités s’offrent aux professionnels des services 
techniques, pour avoir un impact positif sur leur entreprise.

Premiers pas avec la réalité augmentée pour 
les professionnels des services techniques

Pour commencer, identifiez les principaux problèmes du service technique, tels que l’augmentation des taux 

de résolution à distance et par conséquent la réduction déplacements, la formation de techniciens de terrain 

inexpérimentés et la garantie que les sous-traitants sur site respectent les normes d’assistance. Priorisez les 

domaines d’intervention en fonction de facteurs tels que l’attrition des techniciens, la complexité croissante 

des équipements sur site, les défis liés à l’expérience client, etc. Évaluez ensuite les alternatives disponibles 

auprès des fournisseurs de solutions de réalité augmentée. N’oubliez pas de prendre également en compte 

les éléments « au-delà de la technologie », tels que la documentation des prises en charge évolutives et 

expérimentées de la réalité augmentée.

Les efforts de preuve de valeur constituent un excellent moyen pour tester la réalité augmentée chez votre 

fournisseur de services techniques. N’oubliez pas de former vos experts et vos équipes sur site, afin qu’ils 

comprennent comment les objectifs et les avantages basés sur la RA affectent leurs efforts au quotidien, ainsi que les 

efforts à tous les niveaux des services techniques. Les premiers utilisateurs de la RA deviendront probablement ses 

« super adeptes », qui aideront le reste de l’équipe de service technique à adopter le changement.

Rares sont les nouvelles technologies de service technique qui offrent des avantages permettant d’atteindre 

des résultats difficiles à obtenir avec d’autres méthodes. Prenez le temps d’explorer les opportunités de réalité 

augmentée qui peuvent amener votre équipe de service technique à un niveau supérieur de performance. 
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