
Présentation de la solution Picomto



Présentation 
de 

l’entreprise

➔ 2013 : Création + R&D

➔ 2016 : Commercialisation Logiciel SaaS 
d’instructions de travail digitales

➔ 2020 : Commercialisation Logiciel 
d’assistance à distance

➔ Créé par Emmanuel Toulisse, CEO & Sébastien 
Chevalier, Directeur produit

➔ 50 clients industriel dans le monde

Éditeur de logiciel pour l’industrie 4.0



Description 
de la solution

Une seule solution pour créer, gérer, 
consulter et analyser des instructions de 

travail digitales, FI, checklists et connecter 
les opérateurs aux experts distants.



Description 
de la solution

➔ Transformer la documentation papier 
inutilisable et inutilisée dans l’usine par 
une version digitale qui servira à 
l’opérateur de sa formation à son activité 
sur le terrain.

➔ Connecter l’opérateur au système 
d’information en lui poussant la bonne 
information au bon moment, en récoltant 
ses données et en le connectant aux 
experts en temps réel.



Présentation 
technique

Solution SaaS

➔ Pas d’installation sur ordinateur
➔ Accès via navigateur
➔ Applications mobiles dédiées
➔ Ordinateurs, smartphone et lunettes connectées 

Realwear
➔ Disponible On Premises

Créer Piloter Consulter Analyser Décider



Présentation 
technique

Solution ouverte (via API REST)

ERP MES Dashboard

BI GMAO Autres



Caractère innovant

Utilisation de 
modes 

opératoires et 
checklists 
digitaux + 

assistance en 
temps réel à 

distance 

Utilisation des 
modes 

opératoires 
digitaux 

Arrivée d’un 
nouvel 

opérateur

Validation de 
compétences 
par un expert

- En autonomie
- Sur les documents de 
production

- Présent ou à distance
- Traçabilité de la formation 
et habilitation en temps réel

- Data remontée en temps réel
- Assistance pour éviter les erreurs
- Pas de ressaisie 
- Data utilisable dans des solutions tierces



Domaine 
d’application

Outil dédié pour : 

➔ Production
➔ Maintenance,
➔ QHSE
➔ Méthodes
➔ Formation

On travaille avec 50 clients :

➔ Aéronautique
➔ Field-Services
➔ Défense
➔ Pharmaceutique

Domaine d’application chez nos clients



Business
Le coût de la solution :

➔ Nombre d’utilisateur 
➔ Coût par utilisateur (Créateur / Lecteur)
➔ Modules
➔ Estimation possible en fonction de votre 

besoin



Système documentaire
Passage de 4 à 1 ETP

Gain de + 50% de temps sur la création et mise à 
disposition des modes opératoires

Meilleure traçabilité sur l’ensemble des documents

Production
-40% d’accidents de travail

100% taux d’utilisation des standards

Maintenance
+ 33% d’efficacité lors des rondes de maintenance

- 40% des remplacements d’équipements par des 
prestataires externes

Formation
- 80% du temps de formation en double au profit d’un 
accompagnement digital

-30% du temps de formation des compagnons et du 
temps de mise à jour des procédures

Exemples de bénéfices chez nos clients



Expériences 
clients

Quelques références clients :

Olivier Cassignol, responsable de 
l’implémentation de Picomto chez SKF :
“Picomto permet un meilleur suivi des instructions 
de travail.” 

Susan Farrell responsable projet Picomto 
groupe Servier :
“Picomto nous a permis de gagner 2,5 équivalent 
temps plein sur la gestion documentaire par usine et 
de les affecter aux actions qualité en production” 



Plus 
d’informations

Emmanuel -Toulisse

CEO - Picomto

www.picomto.com

emmanuel.toulisse@picomto.com


