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IMV Technologies est le leader mondial en biotechnologies de la reproduction. Sa nouvelle technologie, 
AlphaVision permet, grâce à sa caméra, d’établir des diagnostics cervicaux : présence de lésions, métrites, 
involutions utérines. Pour optimiser l’opération, le vétérinaire a besoin de surveiller les images de la vidéo via 
un mobile.

Le besoin d’IMV 
Avoir un smartphone compatible avec sa propre application et qui permet d’avoir un excellent retour vidéo des 
images de l’insémination. 

Notre réponse 
Lors d’une phase de tests dans les locaux de Wiko Business Solutions, IMV a pu apporter son matériel et 
accéder à plusieurs modèles de smartphones pour tester le retour vidéo. L’application a été installée sur chacun 
des mobiles, et il s’est avéré que le modèle TOMMY 4G a eu les résultats les plus satisfaisants.

Les services de personnalisation, Digicustom, du partenaire Digitim ont été proposé à IMV pour précharger leur 
application directement dans les smartphones et mettre leur logo au dos du produit.

IMV Technologies digitalise le travail 
des éleveurs avec Digitim et les 
smartphones Wiko

L’archivage et le partage 
aisés des photos sur le 
smartphone offrent la 
possibilité d’échanger avec 
les conseillers reproduction, 
permettant une prise de 
décision rapide et une 
bonne gestion du troupeau.
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« Nous sommes fiers de compter IMV Technologies parmi nos clients pour lequel nous avons réalisé une 
prestation en un temps record dans notre Digital Factory. 
L’offre de personnalisation Digiscustom est la réponse idéale pour les entreprises qui souhaitent valoriser leur 
image de marque. » assure Thierry Davigny, Président et Fondateur de DIGITIM

Ludivine Chevrier, Chef de projet marketing AlphaVision chez IMV Technologies commente enthousiasmée :
« Notre choix en smartphone pour assister visuellement l’insémination s’est porté sur le modèle Tommy 4G 
de chez Wiko, correspondant à notre niveau d’exigence en terme de qualité d’image pour le retour 
vidéo. Par la suite, nous avons fait appel à Digitim car nous attendions un haut de niveau de qualité dans la 
personnalisation de nos outils qui sont également des supports de promotion pour la notoriété d’IMV 
auprès des éleveurs. »

L’importance de la personnalisation pour les entreprises

Depuis sa création en 1963, le groupe IMV Technologies n’a cessé d’innover et de se développer. Wiko 
Business Solutions est fier d’accompagner le leader mondial en biotechnologies de la reproduction pour 
son besoin en digitalisation.
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