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ECONOCOM REMPORTE LE TROPHÉE DE
L’INNOVATION IT 2017 AVEC SON ROBOT
CAPTAIN DC
Puteaux, le 26 octobre 2017 – C’est dans le cadre de l’IT
Innovation Forum, parrainé par le CRiP et l’IMA
(Innovation Makers Alliance), que le trophée de
l’Innovation IT 2017 a été remis à Econocom qui concourait
avec son Captain DC dans la catégorie Sécurité. Lancé en
2016 par le groupe, ce robot répond aux besoins
spécifiques de ses clients dans un datacenter : inventaire,
surveillance, remontée d’alertes en temps réel et, grâce
aux données collectées par le robot, la capacité à apporter
du conseil.
Fruit d’un travail de co-innovation des équipes R&D
d’Econocom avec ses clients, le Captain DC est le premier
robot à entrer dans un datacenter.

« Au travers de ce prestigieux trophée remporté par notre
Robot Captain DC, c’est la trajectoire d’innovation
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par l’alliance de la robotique et du Big Data dans notre offre
de maintenance prédictive des infrastructures. Cette
innovation technologique est un atout majeur d’Econocom au service de nos clients et de notre
propre transformation » déclare Sébastien Musset, Directeur Général France et Directeur Exécutif
Groupe Transformation & Ressources.
Bardé de capteurs, il parcourt le datacenter de façon autonome et procède à une surveillance
visuelle, hygrométrique et thermique en temps réel, 24h/24, 7j/7. En cas d’incident, il peut
également être piloté à distance et téléporte virtuellement l’expert sur le terrain pour accélérer le
diagnostic et la résolution.
« Ce trophée récompense avant tout une formidable aventure démarrée en 2016 lorsque nous avons
imaginé ce robot pour répondre à une demande spécifique de nos clients. De cette exigence du
terrain est né le Captain DC, le premier coéquipier robotisé des intervenants en datacenter. Nous
sommes fiers aujourd’hui de cette innovation qui répond aux besoins quotidiens d’excellence
opérationnelle de nos clients ! » conclut Chockri Baaziz, Directeur de l’entité robotique d’Econocom
(Econobots)
Cliquez sur l’image pour découvrir la vidéo de Captain DC.

