DOSSIER DE PRESSE

CONTACT Presse : Didier JARDIN - 06.60.32.56.87 - jardin@vivago.fr
Documentations et photographies disponibles sur demande - info@vivago.fr

VIVAGO
Immeuble Maille Nord III – 7 Porte de Neuilly - 93160 NOISY LE GRAND
Tél: +33 (0) 1 43 03 03 67 • info@vivago.fr • www.vivago.fr

VIVAGO

est une montre intégrant des technologies uniques au monde. Son objectif
est d’assurer la sécurité et le bien-être des personnes équipées mais également de leur
entourage.
Le système VIVAGO® est le seul système à ce jour capable de
déclencher une alarme automatiquement, de façon simple et sans
appareillage lourd, quand son utilisateur se trouve dans un état
d’inactivité anormalement prolongé (évanouissement, malaise,
perte de connaissance, coma…) que l’on soit en établissement ou
à son domicile.
L’objectif de VIVAGO est d’aller au-delà de la Sécurité pour
offrir plus d’autonomie, plus d’espaces de liberté aux
personnes dépendantes et constituer une véritable
« assurance confiance » pour eux même et leurs proches.
Au cours des dernières années, des progrès remarquables ont été
effectués dans le domaine de l’interprétation des signaux du corps
humain. La montre Vivago® permet le suivi d’activité physiologique et
donne de précieuses informations nécessaires à l’organisation de soins : le médecin peut
télécharger et consulter les courbes d’activité pour affiner ses diagnostics et prendre ainsi des
décisions en toutes connaissances de causes (suivi du sommeil, rythme circadien, hyper ou
sous-activité…).
En intervenant plus rapidement pour éviter de laisser des sujets inanimés pendant des périodes
trop longues. VIVAGO révolutionne la téléassistance basique, et apporte une vraie solution
pour vivre plus longtemps et en sécurité à son domicile.

VIVAGO® est

destiné aux établissements EHPA, EHPAD… dans ses fonctions d’appel
infirmière, système anti-fugue, Actigraphie, DATI. C’est aussi destiné au domicile dans ses
fonctions de Téléalarme.

VIVAGO AUJOURD’HUI :
C’est plus de 90 000 personnes équipées de cette montre révolutionnaire.
C’est plus de 500 établissements en France équipés et heureux de l’être !

Le système VIVAGO® a été élu meilleure solution pour les établissements
médico-sociaux (Frost & Sullivan award 2006 pour le secteur de la Télésanté).
En 2012 VIVAGO a reçu le prix international : Red Dot Design Award.
VIVAGO obtient une Mention Spéciale pour la montre 8001 au
German Design Award 2014
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