
BIEN VIEILLIR CHEZ SOI GRACE AU NUMERIQUE

La société KYomed INNOV recherche des aidants
(résidants en France) pour un test utilisateur d’une
solution numérique et domotique de suivi d’activité
d’une personne « aidée » sur son lieu de vie. Cette
solution utilise des capteurs discrets posés dans le
logement de la personne aidée permettant de
faciliter le rôle de l’aidant.

Si vous participez au maintien à domicile d’une
personne âgée de votre entourage (familial ou
amical), devenez testeur de cette solution et donnez
votre avis pour l’améliorer et contribuer à l’innovation
sur le thème du « bien vieillir chez soi ».

Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à cliquer ou scanner le QR Code ou à contacter 
Vincent (chef de projet UX) au 07 68 61 92 82 ou par mail à : UX@kyomed.com

MERCI D’AVANCE

Votre rôle sera de :

❑ 1er temps : Tester le prototype de
l’application sur votre smartphone, à faire
quand vous le souhaitez la 2ème quinzaine
d’’août 2020 (environ 25 minutes),

❑ 2ème temps : Recevoir et mettre les
capteurs dans le logement de la personne
que vous aidez et tester en environnement
réel (pendant 15 jours en octobre) la
solution complète, puis donner votre avis
après ce test en environnement réel.

Vous aidez une personne âgée de votre entourage à son maintien
à domicile, devenez testeur d’une solution numérique et domotique

L’aidé (la personne âgée 
que vous aidez dans son 
logement) : 
- a 70 ans et plus,
- a la volonté de rester 

vivre chez elle.

Vous ( l’aidant ) :
- vous êtes un pilier au maintien à domicile 

d’une personne âgée et pouvez être aidé 
par d’autres personnes additionnelles,

- vous avez au maximum 75 ans, 
- vous possédez un smartphone assez récent 

(acheté en 2015 et après).P
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A la fin des tests vous recevrez un bon cadeau de 50€ 
(indemnisation pour votre temps) et vous avez la possibilité de 
conserver gratuitement cette solution (capteurs + application 

numérique) si vous souhaitez rester un « testeur » de la solution.

mailto:UX@kyomed.com
https://www.kyomedinnov.com/aidez-nous-a-ameliorer-une-solution-pour-le-maintien-des-seniors-a-domicile

