
LA PREMIÈRE SOLUTION DE

GUIDAGE TOUT HANDICAP, UTILE

À TOUS, DANS LES ERP PUBLICS

ET PRIVÉS

Notre promesse : accompagner les personnes en situation de handicap dans les lieux
complexes du quotidien, au moyen d'un guidage pas à pas  à la manière d'un GPS
piéton.

Le futur de l'accessibilité

 2021 | JUIN

https://lp.evelity.com/fr/solution-guidage-tout-handicap


EVELITY:
LE DIGITAL AU SERVICE DE LA MOBILITÉ AUTONOME

LE SMARTPHONE
POUR UNE MOBILITÉ
INCLUSIVE ET
UNIVERSELLE

89%
des personnes en situation handicap
utilisent le smartphone
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Une solution de guidage créée pour les personnes en situation
de handicap qui bénéficie à TOUS !
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LES ERP PUBLICS ET PRIVÉS : DES LIEUX QUI DOIVENT
ÊTRE ACCESSIBLES À TOUS

Sécurisez leurs déplacements au sein de vos bâtiments
Limitez le stress de l'ensemble de vos visiteurs et collaborateurs
Réduisez les coûts l iés à la mise en accessibilité de vos
infrastructures
Misez sur une solution discrète et évolutive (sans travaux à prévoir)
Et surtout devenez un modèle d'accessibilité  pour tous !

Voyez les choses en grand, allez plus loin et offrez à vos usagers,
visiteurs ou employés en situation de handicap une solution digitale
dédiée à leur mobilité et...  

Des usagers de plus en plus exigeants

UN BACKOFFICE POUR GÉRER
ET ADAPTER LA SOLUTION

Création et modifications  de l ' infrastructure du réseau de balises sur
plan 
Statistiques  et monitoring des usagers
Ajouts et modifications des points d'intérêt
Implémentation d'informations de perturbations

Nous paramétrons la solution et gérons sa maintenance :

Une solution adaptée à vos contraintes

https://lp.evelity.com/fr/solution-guidage-tout-handicap


2021 | MARS

POURQUOI MISER AUJOURD'HUI SUR
EVELITY ?

On est prêt ! Et vous ?
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BÉNÉFICIEZ DE
L'EXPERTISE
OKEENEA

Leader dans l 'accessibilité depuis 30
ans nous connaissons les enjeux et les
usagers en situation de handicap.

DES USAGERS
PRÊTS POUR
LE DIGITAL

89% des voyageurs en situation de
handicap util isent le smartphone pour
faciliter leurs déplacements.

TECHNOLOGIE
INNOVANTE

La géo-localisation indoor permet
aujourd'hui une précision suffisante
pour un guidage précis. 

EXPÉRIENCE
UTILISATEURS

Le digital permet la personnalisation
des déplacements en fonction des
handicaps de chacun.

MIRABEAU SOLUTIONS

Ils se sont lancés dans l'aventure

https://lp.evelity.com/fr/solution-guidage-tout-handicap


“Nous adoptons une approche par
l’usage  et nous tirons le meilleur
des dernières technologies afin de
transformer nos idées en réalité !”

 2021 | JUIN

“Pour Okeenea, ce sont les lieux qui
doivent se rendre accessibles à tous.
Nous défendons l ’ idée que les coûts
liés à l’accessibilité ne doivent pas
incomber aux usagers .  Ces produits
et services doivent être gratuits.”

MIRABEAU SOLUTIONS2021 | MARS

17 personnes à Okeenea Digital
travaillent à l'amélioration de l'accessibilité

DAMIEN BROSSEAU
D I R E C T E U R  G É N É R A L  &  C O - F O N D A T E U R

EN SAVOIR +

PRENDRE UN RDV
JEREMY PHILIPPON
V O T R E  C O N T A C T  :

jeremy@okeenea.com

+33 6 26 75 86 90 

Au plaisir de discuter avec vous !

JÉRÉMY PHILIPPON
C O M M E R C I A L  D I R E C T O R
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tel:+33626758690
tel:+33626758690

