
T H A U M A S I A
- P a r i s -

TÉLÉPORTER NOS
AUDITEURS & AUDITRICES

On nous avait dit que cela n’était pas possible, alors, comme bien d’autres choses : nous l’avons fait !
Chez THAUMASIA, nous nous téléportons chez vous pour la réalisation d’audits dans vos locaux,

sur le terrain : plus rien ne nous arrête, plus rien ne vous arrête…



Voilà COMMENT…Selon nos clients, 
TÉLÉPORTER des 
auditeurs et des 
auditrices est :

Bluffant

Déroutant pendant

Par rapport à « avant »

15 
mn

88%

pareil (65%)

plus efficace (31%)

moins effiacace (4%)

5
Votre audit.eur.rice 

vous rejoint aussitôt et 
l’audit peut continuer 

(ou commencer)

6
A la fin de l’audit, il 

vous suffit de retourner 
la malette à l’aide du 
bon de transport qui 

vous aura été transmis1
Quelques jours avant 
l’audit : nous validons 
avec vous la meilleure 
stratégie de connexion

2
Nous vous envoyons 
ensuite une malette 

sécurisée et 
préconfigurée

3
Nous réalisons votre 

audit en visio-
conférence, mais…

4
… lorsqu’une partie (ou 

l’intégralité) est faite 
sur le terrain  : vous 
vous munissez des 

lunettes intelligentes 
présentes dans la 

malette et les activez 
vocalement












• Malette sécurisée et traçée GPS à 

chaque déplacement

• Dispositif verrouillé logiquement 
par THAUMASIA à distance

• Equipement marqué 
physiquement et traçé 
logiquement de manière unique

Sécurisant 100%

T H A U M A S I A
- P a r i s -

149 avenue du Maine contact@thaumasia.com
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THAUMASIA : demain,
c’est maintenant
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Planifions ensemble
notre téléporation

• Partage total en vidéo et en 
direct du champ de vision du 
porteur des lunettes intelligentes 

Lunettes Intelligentes = L.I.

• Partage de la parole et  
traitement du son dans le rayon 
des L.I. (suppression du bruit 
jusqu’à 100 db)

• Diffusion périphérique sonore des 
commentaires de l’audit.eur.rice 
autour des L.I.

• Affichage et partage « tête 
haute » dans le champ de vision 
du porteur des L.I. de : 
documents, informations, images, 
vidéos, mise en valeur de détails 
dans le champ de vision, 
interactions avec l’audit.eur.rice… 

• Autonomie de 9h avant recharge 
des L.I.

http://www.thaumasia.com/
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