Arkéa On Life choisit ARCHOS
pour son offre de téléassistance connectée sur tablette
Disponible dès janvier 2017,
cette solution à forte valeur d’innovation
facilite le maintien à domicile des séniors,
tout en leur permettant d’entretenir les liens essentiels avec leurs proches.

Paris – Mardi 13 décembre 2016 – ARCHOS, au travers de sa filiale LOGIC INSTRUMENT, renforce
sa position dans la Silver Economie. Le constructeur français, leader sur le marché des tablettes, déjà
engagé dans plusieurs projets spécifiques, notamment celui commercialisé par La Poste/Tikeasy, a
été retenu par Arkéa On Life, marque du Groupe Crédit Mutuel, dédiée aux services connectés, pour
élaborer une offre inédite à destination des séniors. Cette solution place l’innovation au service de la
personne âgée à son domicile et de ses proches. Elle bénéficie de l’expertise des équipes d’ARCHOS
et de LOGIC INSTRUMENT en matière d’ergonomie, de connectivité réseaux, de développements sur
la plateforme Android™.
Aujourd’hui, en France, 3 850 000 personnes sont âgées de plus de 80 ans, avec une augmentation
de leur espérance de vie de 11 ans (Source : Eurostat – 29 septembre 2016). Pour elles, comme pour
les 5 millions de leurs proches qui les soutiennent au quotidien (Source : BVA – Septembre 2016),
l’enjeu consiste à rester autonome le plus longtemps possible, à conserver ou à recréer leurs liens
sociaux, à accroître leur qualité de vie.
Arkéa On Life, qui commercialise depuis plusieurs années des services destinés à assurer le bien
vivre, le bien-être et le bien vieillir, souhaitait élargir son offre : de la téléassistance à la vie connectée.

Arkéa On Life et ARCHOS, au travers de sa filiale LOGIC INSTRUMENT, ont travaillé conjointement à
l’élaboration d’une solution complète, à partir d’un mix des plus récentes technologies, – écran, vidéo,
son, connectivité réseaux, développement logiciel, etc. – couplés à de nouvelles prestations
exclusives proposées par la marque du Groupe Crédit Mutuel, – plateau de santé connecté, réseau
familial privé, etc. –.
ARCHOS, qui a déjà démontré sa capacité à innover avec l’ARCHOS Smart Home, première
plateforme destinée à contrôler différents objets connectés dans la maison sous Android™, récidive
avec une tablette concentrée sur les usages :
 Un design très spécifique, avec un bel écran pour visionner photos et vidéos, un bouton facile à
atteindre pour déclencher l’alarme rapidement, des angles de maintien larges, une fixation murale,
 Une connectivité tous azimuts pour fournir une connexion permanente et prémunir de toute
coupure avec les proches et/ou le plateau de santé : 3G/4G, WiFi, Ethernet, etc.,
 Une caméra 5 MP, située à l’avant de la tablette, pour assurer une bonne qualité vidéo,
 Un dispositif son de qualité, avec micro et haut-parleur dimensionnés pour être entendu ou
entendre même très éloigné de la tablette (jusqu’à 15 mètres),
 Une batterie longue durée pour garantir un fonctionnement, y compris en cas de panne électrique
pendant 24 heures.
Cet équipement permet ainsi à Arkéa On Life de commercialiser dès janvier 2017 3 services
complémentaires :
 Une téléassistance vidéo pour échanger avec un conseiller du centre d’écoute,
 Une offre de santé connectée pour recourir au conseil d’un médecin généraliste 24h/24, 7 jours/7,
 Un réseau social familial privé pour rester en contact avec ses proches en vidéo, mais également
recevoir des photos et des messages.
D’autres évolutions sont déjà programmées avec l’intégration du protocole Z-Wave (standard de
communication sans fil qui optimise la connexion et le fonctionnement d’appareils domotiques autour
de soi à son domicile) ou encore la technologie NFC (qui permet l’échange des données à moins de
10cm, pour gérer des badges d’entrée ou de sortie, par exemple).
Pour Loïc Poirier, Directeur Général d’ARCHOS et PDG de LOGIC INSTRUMENT : « Dans le
prolongement de nos actions menées en faveur de la démocratisation des technologies, nous
sommes très fiers d’avoir été retenus par Arkéa On Life pour cette nouvelle offre. Nos efforts
constants en matière de R&D, qu’il s’agisse d’ergonomie, de connectivité réseaux, de développement
logiciel, nous ont permis de concevoir une tablette particulièrement innovante tout en étant facile à
vivre au quotidien pour une personne âgée à domicile et ses proches à l’extérieur. »

À propos d’ARCHOS :
ARCHOS, pionnière dans l’électronique grand public, a sans cesse révolutionné ce marché. La
marque française a ainsi été la première à proposer un lecteur MP3 à disque dur en 2000, un
baladeur multimédia en 2003, des tablettes Android™ en 2009 et un écosystème pour la maison
intelligente dès 2014. Aujourd’hui, ARCHOS propose des tablettes, des smartphones ainsi que des
objets connectés au niveau mondial. En 2016, elle crée Connected Avenue, une division dédiée à la
commercialisation exclusive de produits à forte valeur d’innovation, dans des secteurs connexes à
ceux des tablettes et des smartphones : mobilité urbaine, drones de loisir, jouets intelligents. Avec un
siège social en France, des bureaux en Europe et en Asie, elle est devenue un acteur paneuropéen
incontournable qui compte poursuivre son expansion à l’international. ARCHOS est cotée au
compartiment C d’Eurolist, Euronext Paris, ISIN Code : FR0000182479.
www.archos.com

À propos de LOGIC INSTRUMENT :
Créée en 1987, LOGIC INSTRUMENT développe et commercialise des tablettes, Smartphones et
ordinateurs portables destinés aux environnements hostiles et au monde de l’entreprise, sous les
systèmes d’exploitation Android™ et Microsoft. LOGIC INSTRUMENT opère sur tous les continents
via ses différentes filiales. LOGIC INSTRUMENT est coté sur Alternext Paris (ALLOG).
www.logic‐instrument.com

À propos d’Arkéa On Life :
Arkéa On Life est la nouvelle marque du Crédit Mutuel Arkéa dédiée à la vie et à la maison
connectée. Elle regroupe les services à la personne (via sa filiale Arkéa Assistance –
www.arkeaassistance.fr) et la télésurveillance de biens (via Arkéa Sécurité – www.arkeasecurite.fr)
dont l’ambition est d’améliorer en permanence le quotidien des clients, grâce à l’innovation
technologique. Plus d’informations sur www.arkeaonlife.com ou par téléphone au n° vert gratuit
0800.81.82.82.

Contacts Presse :
Bénédicte Ernoult (Ernoult@archos.com)
Emmanuelle Bureau du Colombier (Ebdc@archos.com)

