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En quoi votre innovation peut-elle aider les personnes conﬁnées ?
L’application TAVIE est une solution qui permet à l’utilisateur d’avoir les conseils d’un coach virtuel.
Celui-ci pourrait donner des conseils sur la façon de vivre en conﬁnement tout en gardant une bonne
hygiène de vie et en respectant les mesures de sécurité nécessaires pour éviter la propagation du virus.
Cette solution permet également à l’utilisateur de comprendre ses symptômes et de suivre leur
évolution grâce à un journal et à une bibliothèque de symptômes.
Nous pouvons aussi mettre à disposition des outils de suivi déjà développés, permettant de suivre
certaines données comme la température, l’alimentation ou encore l’activité physique, et de voir leur
évolution au moyen de graphiques.
Toutes ces informations peuvent faire l’objet d’un rapport pour faciliter la communication de ces
informations essentielles aux professionnels de santé.

En quoi votre innovation peut-elle aider les structures et les professionnels de santé ?
Nous pouvons apporter notre expertise technique en mettant à disposition notre application TAVIE,
dont le contenu peut être adapté à différentes pathologies, y compris au covid-19. Le contenu devra
être rédigé en partenariat avec une entité possédant une expertise médicale.
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Prérequis techniques ?
L’application TAVIE a peu de pré-requis techniques. Il suﬃt d’avoir accès à une tablette ou à un
téléphone portable (IOS ou android) et d’avoir un accès à internet le temps du téléchargement de
l’application et des vidéos de coaching.

Mise en place et formation ?
La mise à disposition de l’application peut se faire à distance. Il nous suﬃt de mettre à disposition les
codes de téléchargement et d’activation de l’application qui serait accessible sur les stores.
L’application TAVIE est intuitive et simple d’utilisation. Cependant, une formation peut-être dispensée
pour l’utilisation de TAVIE Sponsor et de TAVIE Pro si nécessaire. Celle-ci peut être faite à distance, par
l’intermédiaire d’une vidéo-conférence. Après l’intégration, nous assurons la maintenance de
l'application. Nous pouvons aussi décider de mettre en place d'autres services en discussion avec le
commanditaire de l'application.
TAVIE peut être déployée sur tout le territoire Français dans un délais de 2 semaines.
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