Beprevent, un système d’étiquettes intelligentes pour faciliter l’indépendance des seniors
LIEU: Cordoue
DURÉE: 1'52''
RÉSUMÉ: La startup cordouane Beprevent a développé un système d’étiquettes intelligentes

destiné aux personnes âgées ou handicapées qui veulent continuer d’avoir une vie indépendante.
Ces étiquettes se placent dans des endroits ou sur des objets que la personne utilise dans sa vie
quotidienne et elles envoient un avertissement sur le mobile du parent qui l’utilise. En Espagne
plus de 8 millions de personnes ont plus de 65 ans, dont près de deux millions vivent seules. Ce
système est lancé par le programme Minerva d’entrepreneuriat technologique de Vodafone et
le Gouvernement Andalou.
VTR:
Juan ouvre le meuble de la cuisine où il range les médicaments. C’est l’heure de sa pilule. Et le
dispositif qui se trouve sur la porte prévient sa fille qu’il vient de le faire. Ce sont les étiquettes
intelligentes qui ont été développées par ces entrepreneurs de Cordoue.
TOTAL RAFAEL SERRANO
CEO de Beprevent

"Une fois les étiquettes placées sur l’objet, elles disposent d’un
senseur, et lorsque nous bougeons ou utilisons cet objet…"

TOTAL CLARA PAREJAS
CMO de Beprevent

"L’information est envoyée à sa fille à travers d’une application sur
le mobile en temps réel."

Il s’agit d’un système d’alertes dirigé à un secteur de la population en croissance: celui des
personnes âgées ou ayant un certain handicap qui veulent continuer d’avoir une vie
indépendante. En Espagne 8 millions de personnes ont plus de 65 ans, dont près de deux millions
vivent seules.
TOTAL SUSANA PAREJAS
Usagère

"Comme chez toi, où tu te trouves toujours, tu es plus commode pour
bouger avec même plus de sécurité."

TOTAL JUAN PAREJAS
Usager

"C’est une manière pour celui qui a son indépendance de savoir s’il est
sorti, s’il est entré, s’il a pris son médicament, ce qui préoccupe le plus."

TOTAL RAFAEL SERRANO
CEO de Beprevent

"Notre objectif était de créer un service qui serait transparent qui
permettrait de suivre la vie d’une personne en interférant le moins
possible."

Ce fut la propre expérience de son père qui a menée Rafael à développer ce système qu’il
tente maintenant d’étendre à d’autres domiciles dans la même situation.
TOTAL RAFAEL SERRANO

"Cela m’a permis de voir qu’il existe un grand désir des personnes

CEO de Beprevent

âgées pour continuer leur projet. Le fait de vieillir ne signifie pas
que l’on doit abandonner la vie que l’on a eu jusqu’à maintenant."

Les senseurs se placent sur les objets ou dans les endroits qui déterminent la normalité dans la
routine quotidienne de la personne pour que le parent soit informé du suivi de ces habitudes. Un
système innovant lancé par le programme Minerva d’entrepreneuriat technologique développé
par Vodafone et le Gouvernement Andalou.
Pour obtenir plus d’informations ou traiter un litige appelez au +34 647 310 157
ou contactez-nous par mail à info@historiasdeluz.es

