CES Innovation Awards, Ellcie Healthy
sélectionné dans la catégorie Wearable
Technologies
L'annonce officielle a été faite lors du CES Unveiled New York, Ellcie
Healthy a été nommée lauréate du CES® 2019 Innovation Awards
pour
ses
lunettes
connectées
intelligentes.
Cet
évenement technologique sur invitation, réunissait les principaux médias,
exposants et leaders de l'industrie, pour un avant-goût des produits phares et
des tendances attenduess au CES 2019, qui se déroulera du 8 au 11 janvier
2019 à Las Vegas.
Les CES Innovation Awards récompensent les lauréats de 28 catégories de
produits. Un panel de juges, comprenant des concepteurs, des ingénieurs et
des membres des médias techniques, examinent les solutions en fonction de
la conception, des fonctionnalités, de l'attrait du consommateur, de la
concurrence et de l'ingénierie des produits.
Les lunettes connectées dotées d'Intelligence Artificielle de la société Ellcie
Healthy seront exposées dans le salon des prix de l'innovation lors du CES
2019 et consultable dans la liste complète des lauréats du Prix de l'innovation
CES 2019, y compris des descriptions de produits et des photos, sont
disponibles à l'adresse CES.tech/Innovation.

Ellcie Healthy propose une solution simple et abordable pour tous grâce à ses
lunettes connectées. Quinze capteurs intégrés dans la monture, collectent des
données. Ces informations sont traitées et analysées en temps réel par l'Intelligence
Artificielle et peuvent alerter le porteur si un risque de somnolence est détecté.
Bientôt, les lunettes pourront également détecter une chute ou les prémisses de
maladies afin de permettre à l'utilisateur, ses proches ou son employeur de mieux
réagir.
Sécurité, santé et bien-être, tels sont les objectifs de la start-up française qui veut
conquérir le marché européen et américain et équiper aussi bien le public que les
salariés d'entrerpise de ses lunettes.

A propos d’Ellcie-Healthy :
Ellcie Healthy est une start-up niçoise fondée en Mai 2016 par P hilippe P EYRARD, dirigeant émérite depuis 25 ans
dans le secteur de l’Optique, qui développe des lunettes connectées dotées d’intelligence artificielle. C es lunettes,
équipées d’une quinzaine de capteurs, mesurent en permanence des variables physiques, physiologiques et
environnementales, pour prévenir les risques d’endormissement au volant, et demain détecter ou prévenir les
chutes.
Ellcie Healthy commercialisera prochainement ses lunettes dans le 1er réseau de distribution optique de France
(Optic 2000) sous le nom de P RUDENSEE.
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