


1ère Préoccupation des + de 60 ans : 
garder le contact avec leurs proches

31% des + de 60 ans 
utilisent rarement internet 

Conserver le lien social avec les aînés :  
un enjeu pour de nombreuses familles !

20% des seniors déclarent ne parler 
à personne pendant plusieurs jours
C’est également touchée par ce constat que l’équipe 
d’Emotivi imagine et développe rapidement une 
solution technologique pour rompre avec l’isolement, 
maintenir le lien social avec les personnes âgées, et 
permettre à tous, de transformer en un rien de temps, 
tout écran de télévision en un support de communication 
simple et accessible.

900 000 Français de plus  
de 60 ans sont isolés de leur  
cercle familial et amical
Vieillissement de la population, isolement affectif,  
perte d’autonomie, exclusion numérique des  
séniors… nombreux sont les Français qui 
connaissent et subissent cette situation avec un 
membre de leur famille.

La première solution d’échange et de communication adaptée  
aux personnes âgées, peu familières des outils connectés



Avec Emotivi, changez le quotidien 
des personnes âgées isolées !
Grâce à Emotivi, vous pouvez désormais appeler, envoyer des messages, des photos, des vidéos ainsi et rester au plus près 
de vos proches.

Réponses aux appels vidéo entrant 
pour un contact visuel régulier,

Réception de photos et vidéos 
pour partager souvenirs et émotions

Réception de message
Pour une information rapide,

UN BOUTON UNIQUE POUR TOUTES LES COMMANDES 
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Grâce à un bouton unique et à un avertisseur visuel, votre parent est immédiatement alerté d’un appel entrant, d’un nou-
veau message… et y accède grâce à un simple clic.

Emotivi transforme la télévision en outil de communication

Une installation en moins de 10 minutes

Une prise en main intuitive

Une expérience utilisateur simplifiée au maximum 

• un boîtier à connecter à la TV 

• une alerte visuelle indiquant l’arrivée d’un message 

ou d’un appel vidéo

• un unique bouton pour toutes les commandes 

(lire un message, recevoir une photo, répondre à 

un appel…)

• un code unique de connexion / famille

• une application web partagée par tous 

• un historique de l’ensemble des partages

• un nombre d’utilisateurs illimités

Côté Sénior Côté Famille

Installez le kit sur la TV de votre aîné 
en toute simplicité

Communiquez, échangez, partagez 
votre quotidien avec vos aînés ! 

Avec son installation en moins de dix minutes, bénéficiez de toutes les fonctionnalités du système Emotivi : une connexion 
Internet, une télé, une mini caméra, un avertisseur visuel. Branchez votre boîtier… et le tour est joué. 

Grâce à Emotivi mon père se sent moins seul. J’ai pu constater chez lui un regain de vitalité,  
une nouvelle envie de croquer la vie à pleines dents !

Marc, utilisateur Emotivi

Lorsque mon fils Mathieu m’a proposé d’utiliser Emotivi, je me suis dit : « encore 
un machin compliqué pas fait pour moi ». Une fois installé, il m’a montré le bouton 
unique… et puis voilà : j’échangeais avec toute la famille !

Marise, 78 ans.
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Bénéficiez de 

50% de crédit d’impôt 
sur votre abonnement. Vérifiez votre éligibilité sur Emotivi.fr

+
* hors connexion internet. Caution 100 !

l’accès à 
l’application

un nombre illimité de 
personnes connectées

les câbles 
d’installation 

le bouton unique  
permettant de répondre 

30!
TTC/mois*

la location 
du boitier

la caméra à 
positionner sur la tv

Une formule d’abonnement 
tout inclus

«



Mettez de la vie dans votre TV ! 

Mise à l’honneur par de nombreux médias et les premiers utilisateurs en Ephad, EMOTIVI est la solution 
pour garder le lien précieux qui nous unis et renforcer les relations entre générations.
Aujourd’hui, engagée dans un travail de fond avec le ministère de solidarités et de la santé, Emotivi, poursuit 
sa mission d’aide aux familles ! 

Toujours en recherche de solutions pour aider au mieux mes pensionnaires, j’ai directement 
été emballé par Emotivi. Après 4 mois d’utilisation, notre résidence a retrouvé un nouveau 
souffle, une nouvelle énergie !

George, Directeur d’EPHAD.

Service Commercial 
04 93 33 38 87 
contact@emotivi.fr

SAS LA TEAM Emotivi
1501 Route des Dolines 
06560 Sophia-Antipolis
emotivi.fr

Une solution pensée pour sortir les séniors 
de l’isolement et validée par les utilisateurs ! 

« «

LA PRESSE

munautés”. Telecom Valley aura 
rents, Grégory Biondo (Hetiss).

PIERRE!OLIVIER BURDIN

•La crise du Covid-19 lui aura
donné raison. “Oui, il existe une
vraie fracture technologique qui
accentue l’isolement des seniors
déjà esseulés pour lesquels ni le
smartphone, ni la tablette ne sont
adaptés. Avec le confinement, la
prise de conscience de la nécessité
d’une solution ultra-simplifiée
est soudainement apparue et les
demandes a!  uent”, assure Emma-
nuel Castellani.
Sur le pied de guerre depuis une
quinzaine de jours, l’homme co-
dirige La Team, startup sophipo-
litaine créée en 2018 par un pool 

d’entrepreneurs œuvrant dans 
la tech et les services aux entre-
prises.
Elle est à l’origine d’une solution 
à haute valeur sociale ajoutée qui 
vise à rompre l’isolement affec-
tif de nos aînés en transformant 
n’importe quel téléviseur en outil 
de communication.
Son nom ? Emotivi, soit un boîtier 
et une petite caméra fi xés sur la 
télévision, une web app permet-
tant aux familles d’envoyer des 
messages ou de passer des appels 
en visioconférence et, pour le se-
nior, un bouton à actionner afi n 

de déclencher automatiquement 
les différents scenarii. Simple. 
Basique. Mais pour autant redou-
tablement e!  cace.
Présentée en janvier au CES de 
Las Vegas, la solution se déploie 
aujourd’hui à vitesse grand V. 
Légèrement modifiée toutefois 
pour parer à l’urgence. “Nous 

avons en effet dû repenser notre 
chaîne de valeur et de production 
afi n d’être en mesure de répondre à 
la problématique du jour, à savoir 
faire des installations nombreuses 
et rapides”. Et donc, augmenter 
sa capacité à produire, passée en 
quelques jours d’une trentaine 
d’unités par mois à une centaine 

par jour grâce à l’utilisation de 
composants plus standards.
Autre évolution conduite en ur-
gence, le développement d’une 
version “publique” permettant 
de mutualiser un même boîtier, 
chaque utilisateur ayant son 
propre code. “C’est une demande 
du Centre Hospitalier Princesse 
Grace de Monaco qui va dédier une 
pièce par étage à notre système”. 
Une première commande de 15 
boîtiers vient ainsi d’être signée, 
une autre portant sur l’équipe-
ment de chambres individuelles 
serait en passe de l’être.
Au Luxembourg aussi, on s’inté-
resse à la solution Emotivi. “Trois 
boîtiers tests ont été envoyés aux hô-
pitaux Robert Schuman”, indique 
le dirigeant pour qui “la crise ac-
tuelle constitue un booster de déve-
loppement”. Qu’il conviendra, à 
son terme, de bien manœuvrer 
afin de lever des fonds et pour-
suivre son accélération.

C.G

Quand l’urgence 
sur-motive Emotivi
EN IMAGE. Avec le con!inement, les demandes a" luent du côté de la jeune pousse qui s’appuie sur la TV pour contrer l’isolement des seniors.

Pour Emmanuel Castellani, aux rênes de La Team, les besoins révélés par la crise sanitaire con!irment l’utilité de la solution proposée.
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