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WIIO intègre FETCH dans sa suite logicielle IRIIS avec Neurons for 

IIoT d'IVANTI 

La société WIIO, éditeur et intégrateur français ayant remporté en 2021 l’award de l’innovation 

décerné par l’éditeur américain Ivanti, propose à ses clients logisticiens l’intégration des robots 

Fetch quel que soit leur environnement SI, de manière rapide et sans avoir à modifier l’existant, 

grâce à l’utilisation de Neurons for IIoT (Ivanti). 

WIIO a annoncé il y a quelques jours l’intégration et la distribution de robots Fetch Robotics 

(appartenant au constructeur Zebra Technologies) pour ses clients du secteur de la logistique, du 

transport et de l’industrie.  

Cette annonce s’inscrit dans un contexte critique où l’évolution de la consommation, la pandémie de 

la COVID-19 et l’explosion du e-commerce bouscule les schémas historiques. Les industries cherchent, 

pour s’adapter, des solutions intelligentes et modulaires, pouvant répondre à leurs besoins : 

productivité, capacité rapide d’adaptation et suivi en temps réel des KPI.  

WIIO répond à ces enjeux en proposant la toute dernière solution de son partenaire éditeur Ivanti, 

Neurons for IIoT, au travers de sa suite logicielle IRIIS. 

Neurons for IIoT permettra ainsi à ses clients d’interconnecter les robots Fetch à leur environnement 

SI, de manière très rapide et sans avoir à modifier l’existant. L’intelligence articifielle utilisée dans ce 

framework permet de faire remonter les données des robots (localisation, alertes, données 

spécifiques…) de manière instantanée, de les stocker, les analyser et les mettre à disposition dans un 

tableau de bord ergonomique. 

CONNECTER  / CREER / ANALYSER / AUTOMATISER / VISUALISER 

 sont les mots clés de cette solution intégrée par WIIO. 

 

Réunir WIIO, Ivanti et les robots Zebra permettra aux acteurs de la supply chain d’entrer plus 

rapidement dans l’ère de l’automatisation.  

Adrien Soulier, directeur général de la société WIIO raconte « Nous possédons aujourd’hui une équipe 

formée et spécialisée dans l’automatisation et la robotique, nous connaissons les process des clients, 

et savons comment les optimiser, ce qui nous permet de remporter déjà nos premiers dossiers et 

d’assurer leur mise en place rapidement avec la suite logicielle IRIIS. » 

 

Retrouvez la suite logicielle IRIIS intégrant Neurons for IIoT via le lien suivant : 

https://www.wiio.fr/solutions-informatiques-nomades/logiciels-et-innovations/iriis   

 

 

 

 

 

https://www.wiio.fr/
https://www.wiio.fr/images/CP_-_WIIO_poursuit_sa_croissance_dans_lautomatisation_industrielle_en_intgrant_les_robots_Fetch__sa_gamme_de_produits.pdf
https://www.zebra.com/fr/fr.html
https://www.ivanti.fr/
https://www.ivanti.fr/products/ivanti-neurons-for-iiot
https://www.wiio.fr/solutions-informatiques-nomades/logiciels-et-innovations/iriis
https://www.wiio.fr/solutions-informatiques-nomades/logiciels-et-innovations/iriis
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Informations pratiques :  

A propos de WIIO 

Depuis 2011, WIIO met en œuvre des solutions complètes d'identification, de traçabilité et de mobilité au 

sein des entreprises. A la fois éditeur et intégrateur, la force de WIIO réside dans son savoir-faire de bout en 

bout, qu'il s'agisse de matériel, de logiciel, de conseil, de service, de gestion de projet ou de formation.  

WIIO se développe autour de 3 pôles de compétences complémentaires (matériels, logiciels et services), 

permettant ainsi de créer des solutions sur mesure. Cette valeur ajoutée est dû à une expertise reconnue sur 

le matériel et un pôle R&D performant, combinés aux valeurs et compétences de chacun des collaborateurs 

de l'entreprise. 

Toujours à la pointe de l’innovation, WIIO travaille sur les dernières technologies telles que l’IoT, la 

robotique, l’automatisation ou même l’intelligence artificielle pour apporter à chacun de ses clients des 

solutions novatrices, personnalisées et à forte valeur ajoutée. 

Le Groupe WIIO compte aujourd’hui 47 collaborateurs répartis au sein de 4 agences en France et 

comptabilise aujourd’hui près de 900 clients issus des secteurs de la logistique, de l’industrie, du transport, 

du retail et de la santé. 

 

Contact presse :  
Noémie Lambert 
noemie.lambert@wiio.fr 
06 36 10 19 03 
 

Contact entreprise :  
WIIO - 8 rue Léon Appert - 91280  

St Pierre du Perray 
 01 80 85 51 46  
contact@wiio.fr 

www.wiio.fr 
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