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SERIAL 1 EBIKES DÉPLOIE LA NOUVELLE
SOLUTION " INTELLIGENT PRODUCT
ESSENTIALS " DE GOOGLE CLOUD POUR
CRÉER DES PRODUITS PLUS
INTELLIGENTS
Serial 1 fait partie des premiers cas d'utilisation à intégrer la nouvelle
solution Intelligent Product Essentials de Google dans le développement de
produits intelligents.
MILWAUKEE - 13 octobre 2021 - Serial 1, fabricant de vélos électriques haut de gamme, a

annoncé aujourd'hui un partenariat avec Google Cloud pour utiliser sa nouvelle solution

Intelligent Product Essentials, une solution logicielle de bout en bout qui permet aux

entreprises de lancer des fonctionnalités prédictives, proactives et intelligentes qui stimulent les

résultats commerciaux.

⏲

http://news.twotoneams.nl/
https://cloud.google.com/blog/products/data-analytics/introducing-intelligent-products-essentials-for-manufacturers


En tant que l'une des premières entreprises à déployer Intelligent Product Essentials, Serial 1

l'utilisera pour développer une application utilisateur et des fonctions de connectivité connexes

dans le but de permettre aux clients de personnaliser leur expérience eBike à un nouveau

niveau.

" Notre partenariat avec Google Cloud nous aide à réaliser notre projet de changer la façon dont

le monde se déplace tout en ravissant nos cyclistes au cours du processus ", a déclaré Jason

Huntsman, président de Serial 1. "Ce partenariat nous permet de concrétiser notre projet

rapidement et efficacement. "



En s'appuyant sur l'expertise de Google Cloud en matière d'IA et d'analytique, Intelligent

Product Essentials permet à Serial 1 de concevoir des solutions technologiques à la fois

intégrées et mobiles qui connectent intelligemment les clients, les vélos électriques et les

fournisseurs de services à la clientèle en temps réel.



 "Chez Serial 1, nous nous attachons à créer le moyen le plus simple et le plus intuitif de vivre le

plaisir, la liberté et l'aventure d’une sortie avec un vélo électrique à pédalage assisté ", a déclaré

Aaron Frank, directeur de la marque Serial 1. " La connectivité est un élément clé pour mener à

bien cette mission et travailler ensemble pour intégrer les Intelligent Product Essentials dans

nos vélos électriques permettra à nos clients de profiter de la meilleure expérience utilisateur

possible. "



Développés grâce à une expertise inégalée en matière de véhicules à deux roues, les VAE de

Serial 1 sont conçus pour remédier aux défauts de conception courants des VAE de manière

innovante et élégante. Pour en savoir plus, visitez le site www.serial1.com ou téléchargez le

dossier de presse de Serial 1.

À propos de Serial 1
Serial 1 propose des vélos électriques de qualité supérieure, guidés par une conception

intelligente et centrée sur l'humain, et fabriqués à l'aide de la technologie cycliste la plus

avancée qui soit, afin de créer la façon la plus simple et la plus intuitive de vivre le plaisir, la

liberté et l'aventure instantanée que procure une sortie avec un vélo électrique à pédalage

assisté. Pour en savoir plus, visitez le site www.serial1.com.
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