Dossier de presse : Paris, le 26 mars 2018

En 2018, Cello étend son offre à destination des seniors en apportant des
innovations matérielles en complément de son offre téléphonie.

Ma Maison Connectée

Mon fixe + Mon mobile*
Un numéro unique

La sécurité à portée de main
Conservation du numéro fixe historique

Créé en avril 2015 par l’implication de l’AMAPA le pôle médico-social du groupe Doctegestio,
est le nouvel opérateur qui adapte et simplifie ses offres à destination des personnes âgées.
Depuis 2017, Loïc Texier, fondateur historique, a repris la présidence avec comme défi de proposer les
offres au grand public afin d’améliorer l’autonomie des seniors et de les accompagner en douceur durant les
prochaines années.

Cello lance la solution la plus simple face à la fin du RTC, la téléphonie historique.
Le Réseau Téléphonique Commuté (RTC) utilisé par la plupart des opérateurs est sur le point de totalement disparaître. A
l’heure actuelle, plus de 10 millions d’usagers - principalement des seniors - utilisent cette technologie et la fin programmée
des lignes analogiques va considérablement bouleverser leur quotidien.

Cello lance son offre fixe pour une transition en toute simplicité.
Les offres de Cello conviennent parfaitement aux résidents d’EHPAD, mais aussi pour un usage à domicile ou en résidence
secondaire. Grâce à une technologie innovante permettant de se débarrasser du câble téléphonique classique, l’offre fixe
simplifiée de Cello permet également de conserver le numéro fixe historique de l’utilisateur.
Ainsi, le maintien de la ligne fixe du senior reste disponible à tout moment, sans temps d’adaptation, sans box Internet contrairement aux offres des opérateurs historique - et le tout, sans bousculer les habitudes du senior.
Cello propose également d’autres options comme par exemple une offre mobile connectée et synchronisée au téléphone fixe, tous
deux possédant le même numéro.

En améliorant sa proximité grâce à la création d’un réseau de revendeurs, mais également en s’attaquant au maintien à
domicile des seniors,

développe son offre à destination des seniors en apportant des innovations matérielles
en complément de son offre téléphonie.

Cello et Sensara s’associe.
Ma Maison connectée est une solution de maintien à domicile d’intelligence artificielle.

Ma maison connectée
Cette solution permet de garder un oeil sur le bien-être quotidien d’une personne âgée à domicile à l’aide d’un système de
surveillance utilisant des capteurs connectés analysés en temps réel pour anticiper toutes les situations critiques.
Son intelligence artificielle est dotée d’une machine learning qui permet d’établir un aperçu clair des activités quotidiennes
du senior, elle apprend à connaître son modèle de routine journalier et ne cesse d’en apprendre davantage sur le résident
jour après jour.
Elle envoie une alerte à l’application en cas d’inactivité ou d’activités suspectes ( heure de lever décalée et inhabituelle,
ralentissement vitesse de déplacement, présence d’une durée anormalement longue dans la salle de bain, absence de repas,
ou bien la détection d’une visite suspecte ) et permet ainsi de veiller au bien-être quotidien du senior.

La question de la sécurité physique des seniors actifs revêt différents aspects. Les chutes représentent en valeurs et en
gravité la plus grande atteinte à la sécurité des personnes âgées.

a permis de développer grâce à sa compétence une offre pour faire face à
cette situation.

Un bouton d’alerte, non-stigmatisant à destination des seniors actifs

Un appel/SMS prédéfini est envoyé aux proches
Une alerte est lancée en cas de d
 étection de chute

Géolocalisation sauvegardée et envoyée aux proches en cas de problème

Contact Presse Cello - Damien Agnus - damien.agnus@cello.fr -  09 70 19 13 06

