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#Domotique #Autonomie #Seniors #Innovation #IA

La Conférence des Financeurs de la Haute-Garonne
a sélectionné le projet de prévention proposé par Telegrafik
Le projet présenté par Telegrafik, entreprise toulousaine créée en 2013, a été retenu par la
Conférence des Financeurs du département de la Haute-Garonne. Pendant 7 mois, 20
personnes de plus de 60 ans vivant seules chez elles pourront bénéficier de la solution Otonome Five gratuitement. La gamme Otono-me est composée de solutions éprouvées et d’oreset-déjà adoptées par plusieurs centaines de familles en France.

Telegrafik, acteur majeur du vieillissement en Occitanie
Telegrafik propose des solutions pour le bien vieillir à domicile, en
résidences seniors et en EHPAD. À ce jour, plus de 3500
personnes ont bénéficié des solutions Telegrafik.
Ces solutions sont proposées partout en France mais également
en Europe. En Occitanie, Telegrafik a tissé de forts liens avec des
acteurs locaux pour pouvoir diffuser ses solutions.
L’ambition de Carole Zisa-Garat, fondatrice de Telegrafik,
est clair : « Devenir l’acteur incontournable du vieillissement

grâce à notre expertise contribuant à faire reculer la perte
d’autonomie. ».

Le Département de la Haute-Garonne permet à ses seniors de vieillir en toute sérénité
Le Conseil départemental de la Haute-Garonne permet d’ores-et déjà à ses seniors de bénéficier
gratuitement de la téléassistance classique avec bouton d’appel. Il propose également des formules
complémentaires adaptées aux besoins de chacun (téléassistance mobile, détecteur de chute, chemins
lumineux…). La Conférence des Financeurs de la Haute-Garonne a retenu et financé le service Otono-me
Five qui sera proposé à 20 seniors de la Haute-Garonne.

Otono-me Five, la solution rassurante pour les familles
Grâce à un système de 5 capteurs discrets, Otono-me Five permet de veiller simplement
sur un proche, au travers d’une application smartphone. En cas de situation anormale par
rapport aux habitudes de vie du senior, un SMS est envoyé aux proches qui vérifient que
tout va bien.
« Otono-me Five contribue à permettre aux personnes de vieillir en bonne santé,

heureuses, entourées. En anticipant, on peut prévenir les chutes et les dégradations
d’état de santé et ainsi prendre en charge les personnes de façon globale. »
explique Carole Zisa-Garat.
Vous êtes intéressé(e) par le projet ? Vous souhaitez en savoir plus ?
Contactez Telegrafik au 05 82 95 50 52 ou par mail à contact@telegrafik.eu

A propos de Telegrafik… Technologies de Smart Care
Telegrafik propose des services connectés de maintien au domicile des personnes fragiles et de télésuivi de
patients. Elle développe des solutions pour le bien vieillir, basées sur une technologie d’analyse de données
et une algorithmie de pointe
Cette start-up certifiée « Jeune Entreprise innovante » a été récompensée par de nombreuses distinctions
depuis sa création en 2013. Elle est notamment lauréate du Concours d’Innovation Numérique BPI France 2017.

Plus d’informations…
Actualités de l’entreprise : www.telegrafik.fr/blog/
Fil Twitter : twitter.com/tlgrafik
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