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La solution d’assistance
 pour les résidences de service et EHPAD

Détection de chute

Bouton d’alarme

Géolocalisation 
en cas d’alerte

Sortie de périmètre

Suivi d’activité

Remontée d’alerte

Application centrale

La solution qui facilite la mission de 
votre personnel et assure la sécurité de 

vos clients

www.lifeplus.io

Life Plus

Pour plus d'informations : sales@lifeplus.io 

Les données sont ensuite traitées par des 
algorithmes de détection d’anomalies développés 
en partenariat avec des gériatres.

D'autres fonctionnalités en cours de mise au point 
seront automatiquement disponibles sur les 
dispositifs installés dans le courant du premier 
semestre 2018. En effet les capteurs d'indicateurs 
de données de santé installés sur la montre 
p e r m e t t ro n t p ro c h a i n e m e n t d ' avo i r d e s 
informations de suivi médical comme :  

• Analyse de l’activité 
• Fréquence cardiaque

Life Plus est une société Française créée en 2015, 
qui développe des technologies de prévention. Elle 
propose une solution de prévention et d’assistance 
pour les jeunes de plus de 65 ans.

Autres fonctions

Qui est Life Plus ?

Traitement des informations

• Température 
• Saturation en oxygène
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D’une montre fabriquée en France 
équipée de capteurs santé.

D'un portail de gestion des montres 
installées dans l’établissement.

www.lifeplus.io

Life Plus 
La solution du Bien Vieillir

La solution est composée : 

En effet, pas besoin de wifi ou d’installer un réseau 
dans votre établissement les montres communiquent 
de façon autonome grâce au réseau LoRa/Sigfox.
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Life Plus 
Garder un oeil ouvert 24/24

Une application de surveil lance est 
disponible sur l’ordinateur des infirmières. 

Un de vos résidents est en difficulté ?

De capteurs installés discrètement 
dans l'établissement par nos soins, 
qui permettent une localisation de 
l’alerte.

Installation facile, ne nécessitant pas 
de travaux dans l’établissement

Le résident presse le bouton SOS de sa montre 
3 secondes, une alerte est automatiquement 
envoyée.

Un de vos résidents a fait une chute ? 
En cas de chute, la fonction SOS est déclenchée 
automatiquement.

Gestion des alertes
Les alertes sont directement envoyées par SMS 
sur le portable de l'infirmière d'astreinte. Cette 
alerte est également visible sur le portail de 
gestion des alertes généralement installé sur le 
PC des infirmières.

Où se trouve le résident en difficulté ?
Les a le r tes sont géo loca l i sées dans 
l'établissement. L'information précise sur la 
localisation du résident est envoyée sur le SMS 
d'alerte à l'infirmière d'astreinte qui peut 
intervenir rapidement.

Console de surveillance
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