Veillez sur vos proches
même à distance
Solution intelligente d’aide 
au maintien à domicile

www.otio.care

Un lien digital intergénérationnel
pour une sérénité partagée entre tous
La mission d’OtioCare

Parce que bien vivre chez soi le plus longtemps possible est une
évidence, et parce que s’inquiéter pour ses proches même s’ils sont
encore autonomes et actifs est naturel, nous avons créé OtioCare.
Sérénité
partagée

Autonomie
prolongée

Bienveillance
préventive

Une application mobile bienveillante

Toujours à portée de main, l’application mobile OtioCare est destinée
à l’aidant familial et de manière élargie à tout proche souhaitant être
bienveillant à son égard.
Judicieusement positionnés au sein du domicile du proche senior, des
capteurs discrets (de mouvements et d’ouverture de porte) collectent
des signaux de vie et permettent d’afficher en temps réel les temps
de présence dans chacune des pièces, les moments de repas ou encore
les heures de lever et de coucher directement sur l’application mobile
OtioCare. Pour encore plus de tranquillité d’esprit, l’aidant virtuel OtioCare
veillera pour vous en permanence et vous alertera en cas d’anomalie.
Respect des données RGPD

Solution conçue à Toulouse

X1 passerelle

Le pack Sérénité :
un précieux allié

X4 capteurs
de mouvement
X1 capteur
d’ouverture

Nos offres de services
Application mobile

Disponible sur Apple Store et Google Play Store

e-bienveillance collaborative
Suivi d’activités en autonomie
• Analyse par la famille
• Bulletin du jour complet
• Dernier mouvement capté

e-aidant OtioCare
Suivi d’activités intelligent
et alertes automatiques
• Auto-apprentissage des habitudes de vie
• Résumé de l’activité sur les dernières 24h
• Détection de signaux faibles
• Alertes automatiques (modification
de comportement, absence prolongée,
inactivité constatée)

Sérénité
Sans abonnement

Offre découverte 3 mois
de service premium

Premium
Abonnement mensuel
sans engagement
de durée

«

Plus de tranquillité d’esprit au quotidien
La solution OtioCare m’apporte jour après jour une forme de tranquillité
car je sais que mes filles, Claudia et Marcia, peuvent suivre grâce
à l’application mobile ce que je fais, si je sors ou pas de mon appartement,
et peuvent être au courant en temps réel si tout va bien pour moi.
OtioCare me permet de me sentir accompagnée, même si mes filles
sont à distance.
Maria-Josefa 85 ans

»

OtioCare en vidéo

Scannez le QR code pour lancer la vidéo

Rejoignez notre
communauté 
d’ambassadeurs 
sur Facebook

Besoin d’un conseil ?
L’équipe OtioCare est à votre écoute
de 9h à 18h du lundi au vendredi
pour répondre à toutes vos questions :
09 75 18 40 71 / info@otio.care

