LES LUNETTES CONNECTÉES
QUI VIELLENT SUR VOUS
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La chute est un problème de santé publique reconnu. En France, la chute est la 1ère cause d’accidents mortels chez les seniors et 3ème cause
d’admission en médecine aiguë. Elle concerne 1/3 des personnes de plus de 65 ans et la moitié des seniors de plus 85 ans. Les lunettes
Serenity d'Ellcie Healthy peuvent détecter les chutes en temps réel et alerter Les secours. En ce qui concerne les chutes, le temps presse. Plus
vous intervenez rapidement, plus vous pouvez limiter les conséquences physiques et mentales. Notre objectif est de révolutionner la vie
quotidienne des personnes âgées, grâce à nos nouveaux appareils connectés. Ces appareils innovants allient surveillance, protection, bienêtre et accompagnement des personnes âgées qui les portent. De plus, Serenity Eyewear utilise une approche de soins connectés qui aide les
personnes âgées à partager leur état de santé avec leurs familles, les prestataires de soins de santé ou les cercles de soutien social, si
nécessaire. Puisque notre santé est la chose la plus précieuse dans la vie, nous prenons cet objectif très au sérieux.
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NOMADE & CONNECTÉE POUR
UN USAGE QUOTIDIEN
Aujourd’hui, plus de 7 français sur 10 portent des lunettes de
vue (76%). 74% des 45 – 54 ans affirment porter des lunettes
correctrices tout comme 89% des 55+.

LE MEILLEUR SYSTÈME DE
DÉTECTION DE CHUTES
Pour garantir la qualité de nos solutions, l'association TASDA
a réalisé de nombreux tests en situation réelle.

96% de chutes détectées
N°1 des solution sur la pertinence des chutes

Nous proposons des solutions de lunettes légères,
confortables et compatibles avec des verres correcteurs ou
solaires.

SOUTENUE PAR LA
COMMUNAUTÉ SCIENTIFIQUE
Nos innovations ont été développées en partenariat avec la
communauté scientifiques. Dans une démarche de qualité
nous avons fait appel à de nombreuses institutions
scientifiques reconnues

L’association TASDA est un centre expert sur
l’usage du numérique pour le soutien à domicile. Le
TASDA rassemble les acteurs du bien-vieillir et
développe, de façon collective, les usages des
nouvelles technologies intégrées aux prises en
charge à domicile de demain.

PRODUIT CERTIFIÉ
Les lunettes Serenity by Ellcie Healthy sont certifiées par
les marquages CE, UL et OFG et suivent donc les
normes applicables en termes de sécurité, de santé et
de protection de l'environnement
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Le vieillissement de la population, plus particulièrement la hausse du nombre de personnes très âgées et les difficultés des sociétés à s’adapter
à ces changements démographiques, constitue depuis quelques décennies un enjeu de santé publique. L’importance accrue du poids
démographique des personnes âgées impose une prise en compte de cette population dans les programmes en faveur du bien-être et de la
santé. Les effets du vieillissement demeurent inévitables. Ils se caractérisent notamment par l’apparition de maladies invalidantes chroniques,
qui ont un impact sur la vie quotidienne et la qualité de vie1.
La chute est un événement majeur dans la vie d'une personne âgée. Face à la peur d'un placement en institution, les chutes sont souvent
passées sous silence, surtout quand il n'y a pas eu de témoins ni de blessure visible. La peur de rechuter favorise l'adoption d'un style de vie
encore plus sédentaire menant à l'isolement social et à une diminution importante de la qualité de vie 2. Les conséquences des chutes sont
nombreuses et de plusieurs ordres. Elles peuvent être traumatiques : fractures, plaies, contusions, hématomes…, psychologiques : peur de
rechuter (syndrome post-chute) qui entraîne à la fois une désadaptation posturale et une réduction des activités ; et/ou sociales : réduction
des activités qui se traduit par un repli sur soi et donc un renoncement progressif à sa vie social.

En 2050, la population mondiale
atteindra 9.7 millions d’individus

En 2050, 16% de la population mondiale
aura plus de 65 ans

Les chutes entraînent plus de 2,8 millions de blessures
traitées dans les services d'urgence chaque année,
dont plus de 800 000 hospitalisations et plus de 27 000
décès.
1
2

Un français sur 3 de plus de 65 ans a
déjà chutés au moins une fois.

Les chutes sont la deuxième cause de décès
accidentel ou de blessure non intentionnelle dans le
monde.

http://inpes.santepubliquefrance.fr
Revue médicale Suisse : www.revmed.ch
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1
COLLECTE DE DONNÉES
Les Lunettes connectées collectent des données
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Analyse des
données

SURVEILLANCE AUTOMATIQUE
Intelligence Artificielle & Machine Learning

3

Analyse de
risque

SYSTÈME D’ALERTE
Lorsque le système détecte une chute

Les lunettes
L’application mobile

sonnent & clignottent
envoi un message d’alerte

Toutes les fonctionnalités du service de détection de chute sont soumises à une connexion smartphone au réseau mobile.
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Qui peut bénéficier des lunettes Serenity ? Les adultes actifs qui souhaitent être en sécurité lors de leurs activités quotidiennes
La gamme : il existe 4 formes et une multitude de couleurs

Détection automatique des chutes brutales ou molles grâce aux
capteurs présents dans les lunettes.

Si une chute est détectée, une alerte sera envoyée à votre
famille ou à une ligne d'assistance professionnelle pour fournir à
l'utilisateur le secours approprié dans les meilleurs délais

Le déclenchement manuel d'une alerte depuis l'application mobile
Serenity by Ellcie Healthy vous permet d'envoyer un message
d’alerte à une personne préalablement désignée.

Grâce à des capteurs embarqués dans les lunettes connectées,
nous sommes en mesure de détecter les chutes du porteur où
qu'il soit.
Bluetooth (20m maximum entre le porteur et
l’application mobile)
24H

289€
Prix des montures uniquement.
Lunettes vendues avec des verres neutres.
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Notre outil de gestion (interface de management) est conçu pour répondre au mieux aux engagements de sécurité et de protection des
porteurs. L'interface de gestion permet au manageur de suivre en temps réel les données relatives à chacun des titulaires. Le tableau de bord
se compose d'une vue globale du groupe, puis des pages détaillées de chaque utilisateur. Vous pouvez par exemple :
➢ Suivre les principaux indicateurs des utilisateurs de votre groupe.
➢ Connaitre les heures de port de lunettes, avec visualisation des alertes émises ...
➢ Être alerté en temps réel en cas de détection de chute.

L’équipe d’Ellcie Healthy peut travailler avec vous pour créer des rapports personnalisés et répondre à vos besoins. En tirant parti de nos
capacités d’Intelligence Artificielle et de Machine Learning, vous pouvez obtenir des informations détaillées sur les porteurs qui peuvent vous
aider à renforcer vos besoins en termes de sécurité et de bien-être. Grâce aux capteurs intégrés, nous sommes en mesure d’analyser certaines
données telles que (par exemple) :

*Veuillez contacter Ellcie Healthy afin que nous puissions en savoir plus sur vos besoins d'utilisation spécifique.
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Avec plus de 25 ans d'expérience dans le métier de l’optique, le PDG d'Ellcie Healthy, Philippe Peyrard, a fondé Ellcie Healthy en 2016. La
société développe une gamme de lunettes intelligentes et innovantes, équipées d’Intelligence Artificielle et conçues pour assurer la sécurité
des individus.
L'équipe Ellcie Healthy développe ses solutions sur des données scientifiques solides après des années de recherche et d'analyse. Notre
équipe de recherche et les laboratoire partenaires nous permettent de fournir des solutions basées sur la fiabilité, et la qualité.
Nous croyons en l’espèce humaine et nous voulons aider nos pairs. Grâce aux nouvelles technologies, notre santé peut être surveillée et notre
bien être accru. C’est là notre travail ! Grâce aux innovations que nous proposons, la santé individuelle peut être amélioré. Notre santé est la
chose la plus précieuse au monde. Utiliser les nouvelles technologies pour prévenir les risques éventuels et améliorer la santé des gens et leur
bien-être est la mise en application la plus porteuse qui soit !

15 employés
15,000
Lunettes vendues

ingénieurs,
scientifiques,
marketeux…

2 cas d’usage
Détection de la chute
&
de l’endormissement
au volant

Au service de votre santé
&
de votre bien-être
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