
FastStart pour Remote Assist 
En ces temps sans précédent, de nombreuses organisations mettent en œuvre des politiques de travail à distance et des restrictions de voyage
pour aider à limiter les perturbations commerciales, tout en faisant de la santé des employé(e)s une priorité absolue. 

Cette pratique entraine le besoin d’avoir accès à des outils spécifiques qui permettent aux experts à distance de voir à travers les yeux 
des travailleurs de première ligne pour leur o�rir conseils et directives. 

Remote Assist de Microso� permet aux employés de collaborer plus e�cacement en travaillant ensemble à partir de di�érents endroits
avec HoloLens 2, Dynamics 365, Android ou iOS. 

Voici FastStart pour Remote Assist présenté par Insight
Insight a développé une approche structurée des déploiements Remote Assist/HoloLens 2 de Microso� qu’elle vous propose au moyen
d’un atelier à distance. Cet atelier couvre les bases de Remote Assist et HoloLens 2 et vous guide à travers un déploiement e�cace.

Elle est conçue pour les organisations qui envisagent d’utiliser Remote Assist/HoloLens 2, ou qui ont pris livraison des casques HoloLens 2, 
mais ne les ont pas encore déployés activement. Ces dernières auront un besoin urgent d’aller de l’avant avec un minimum de tracas, 
mais voudront s’assurer de suivre la bonne voie.

 

À l’aide d’un processus sous forme de questionnaire encadré par des professionnels certifiés de Microso�, nous recueillons les informations
essentielles sur votre situation et vos besoins particuliers, et vous guidons ensuite à travers les étapes essentielles d’un déploiement réussi.

Ce qui est inclus dans le Fast Start pour Remote Assist d’Insight
Au programme :

• Introduction à HoloLens 2

• Vue d’ensemble de Remote Assist

• Cas d’utilisation typiques de Remote Assist

• Considérations techniques et licences pour Teams et Remote Assist

• Comprendre votre déploiement Team existant/futur

• Révision des étapes du déploiement pour la mise en œuvre

• Présentation d’HoloLens 2 au sortir de la boîte et lors de votre premier appel Remote Assist*
*Lorsque le déploiement Teams est prêt pour Remote Assist ou qu’il peut être prêt rapidement.

Aperçu de la solution
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