


Qu’elles soient en collectivité ou à domicile, en présence ou non d’aidants, 
les personnes aspirent à réaliser un certain nombre d’actes en toute autonomie. 

Se sentir rassuré 
On n’est jamais à l’abri d’une chute, et cela 
peut avoir de lourdes conséquences.
KOMPAÏ réalise une levée de doute et 
facilite l’alerte des équipes autorisées, voire 
des secours le cas échéant.
 
 

 est équipé d‘une caméra 3D et de 
lasers permettant de scanner la pièce et de 
détecter les obstacles. Il est capable de faire de 
la reconnaissance faciale et même d’analyser 
certaines émotions.

Surveiller sa santé 
KOMPAÏ permet d’aider à gérer des 
paramètres de santé, voire d’entrer en 
contact avec un professionnel de santé à 
distance, qu’on soit à son domicile ou en 
établissement. 
KOMPAÏ recueille, alerte, accompagne le 
suivi. 

 permet de transmettre des données 
de façon sécurisée aux plateformes de santé 
certifiées grâce à son système de capteurs. Il 
gère aussi des questionnaires de suivi via son 
système vocal. Il peut aussi jouer le rôle de 
centralisateur d’objets connectés de santé. 



l’assistant connecté des aidants, le rend possible.

Se faciliter le quotidien 
Parfois, il est difficile de se situer dans le 
temps, dans l’espace. 
KOMPAÏ permet de se rappeler quelques 
informations et de passer des bons 
moments. 
 

 dispose d’un écran tactile et de 
commandes vocales. Des applications sont 
pré-programmées facilitant l’accès à des jeux 
et autres fonctionnalités. Des solutions complé-
mentaires peuvent être intégrées à la demande.

Préserver les liens sociaux 
Quand on veut communiquer avec l’exté-
rieur, il est réconfortant de pouvoir parler à 
ses interlocuteurs et de les voir! 
Kompaï permet de discuter avec ses proches 
comme s’ils étaient à ses côtés, une télépré-
sence très réconfortante ! 

 permet de communiquer via « Skype 
» (ou équivalent) grâce à sa connection Internet, 
sa caméra et microphone intégrés. 

Se déplacer en toute autonomie 
Quand on est assis confortablement dans un 
fauteuil, se mouvoir peut devenir compliqué, 
et il n’y a pas toujours quelqu’un à proximité : 
il suffit à la personne d’appeler KOMPAÏ, de 
se lever et de se déplacer. 

 a été équipé de barres d’appui et 
de système de relevage modulaire afin d’aider 
les personnes dans leur déambulation et leurs 
changements de postures.




