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Comment fonctionne la 
solution digitale YUNO ?
Xavier Guéry : Selon les besoins 
et problématiques du client, 
nous récupérons les don-
nées à surveiller de différents 
départements de sa structure, 
informatique, production, 
maintenance, gestion des bâti-
ments… Notre algorithme pro-
priétaire va, en corrélant ces 
données et en les analysant en 
temps réel, pouvoir détecter des anomalies 
présentes et déclencher des scénarios de 
résolution d’incidents que vont dérouler 
les équipes concernées. L’une des forces 
de YUNO est de s’assurer qu’un problème 
détecté dans un département ne va pas 

impacter significativement 
l’entreprise : YUNO décloi-
sonne les silos, source de pro-
blèmes dans de nombreuses 
organisations.

Quels sont les atouts de 
cette solution ?
X. G. : Sa spécifi cité est d’allier 
un algorithme qui détecte, 
alerte et lance en temps réel 
les scénarios de résolution et 

une plateforme collaborative (incluant notre 
application mobile) qui implique ensuite les 
acteurs concernés. Chacun reçoit alors des 
messages dans son propre langage.
Enfin, la configuration de YUNO (règles, 
scénarios de résolution, etc.) se fait très 

simplement sans aucune connaissance 
informatique.

Pouvez-vous donner des exemples 
de surveillances d’incidents pour 
lesquelles est utilisée YUNO ?
X. G. : L’aéroport de Marseille est un par-
tenaire important qui utilise YUNO pour 
sécuriser plusieurs chaînes critiques de trai-
tements informatisés et perfectionner ainsi 
la surveillance de leur système d’informa-
tion. L’INPI utilise aussi YUNO et nous venons 
de signer un partenariat avec la société de 
conseil Ineïs dans le cadre de son offre de 
Plan de continuité d’activité.

S’appuyant sur de l’intelligence logicielle, la solution YUNO constitue un outil innovant de détection des 
risques et de résolution d’incidents, adaptable à des structures de toutes tailles et dans de nombreux 
domaines d’activité. Explications de Xavier Guéry, le président d’Hypervision Technology.

Solution YUNO
Prévenir, détecter et gérer en temps réel

contact@hypervision-technology.com
https://fr.hypervision-technology.com/

01.
Détection

Yuno est une solution 
intelligente : anticiper pour 

pallier chaque incident

02.
Action

Paramétrer des scénarios, 
grâce à un éditeur simple 

d’usage, afi n d’identifi er les 
risques et les empêcher.

03.
Résolution

Un moteur agile et intelligent, 
pour une réponse 

rapide et compréhensive

La solution YUNO
Alerter oui, mais surtout orchestrer à vos côtés pour mieux vous protéger

Les bénéfi ces
Vision à 360° • Communications en temps réel 24/7 •

Orchestration et acquittement des actions • Automatisation des procédures •
Vitesse de résolution accélérée • Traçabilité complète des actions •

Décloisonnement des services • Diminution des faux-positifs •
Optimisation de la performance collective • Tranquillité renforcée


