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West Pharmaceutical Services, Inc.
Exosite LLC, un acteur de premier plan sur le marché de l’Internet des objets industriels (IdOI), a
annoncé aujourd’hui qu’elle avait accordé l’utilisation sous licence de plusieurs de ses technologies
et solutions logicielles à West Pharmaceutical Services, Inc. (NYSE : WST), un fournisseur mondial de
solutions innovantes pour l’administration injectable de médicaments. West utilisera la
technologie IdO d’Exosite pour soutenir et accélérer ses initiatives de transformation numérique.
Les deux organisations collaboreront également sur un Centre de technologie numérique pour
West à Taïwan, dont l’ouverture est prévue pour juin 2020.
Chef de file avéré de l’IdO, Exosite est un fournisseur de logiciels d’entreprise, qui procure aux plus
grands fabricants internationaux une technologie et des solutions IdO permettant d’accélérer le
développement des produits connectés, et la prise en charge d’une stratégie numérique pour une
réussite à long terme. Les technologies d’Exosite ont été validées sur des marchés extrêmement
réglementés, similaires à ceux de West, et déployées dans divers environnements publics et privés
dans le cloud. Ces technologies éprouvées aident les entreprises comme West à offrir une valeur
supplémentaire à leurs clients et leurs parties prenantes, grâce à la surveillance et l’innovation
numériques.
« Nous sommes ravis de voir les technologies d’Exosite déployées largement sur tout le marché de
la santé », a déclaré Hans Rempel, PDG d’Exosite. « Je suis convaincu que nos technologies matures
contribueront de façon importante aux initiatives de transformation numérique de West, et j’ai hâte
d’assister à la collaboration entre nos deux entreprises dans les prochaines années. »
À l’avenir, Exosite fournira une assistance pour le Centre de technologie numérique, de West et
d’autres clients régionaux, grâce à ses équipes présentes à Taïwan et à Minneapolis. En tant
qu’organisation, Exosite continuera d’étendre ses applications IdOI sans barrières, telles que
ExoSense® et ExoHome®, ainsi que ses solutions verticales prêtes à l’emploi, proposant des
fonctionnalités parmi les meilleures de leurs catégories, qui permettent aux entreprises de
déployer rapidement des solutions connectées.
À propos d’Exosite
Depuis 2009, Exosite LLC est le pionnier des solutions logicielles IdO. Basée à Minneapolis, avec des
bureaux dans le monde entier, l’équipe d’Exosite jouit d’une très grande expérience et d’une large
expertise dans la technologie et la stratégie commerciale relatives à l’IdO. Exosite collabore avec les
fabricants de premier plan, en leur livrant des solutions connectées complètes, une plateforme de
logiciels d’entreprise, ainsi qu’un écosystème riche d’outils et de partenariats afin d’orienter
rapidement des concepts de produits connectés vers des applications IdO commercialisables.
Rendez-vous sur le site www.exosite.com pour en savoir davantage sur la façon dont Exosite
alimente la transformation numérique.
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