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COLOR BOX VP MEDIWALK
Une petite balise intuitive aux multiples fonctions

Idéal dans le cadre de la protection de personnes se
trouvant dans une situation d’insécurité,
Nécessitant un appel Gsm rapide, simplifié et discret avec
une localisation en temps réel.
Insécurité | Accident domestique de personnes isolées |
Troubles cognitifs risquant la fugue, l’errance dangereuse |
Une solution de protection proposée sans abonnement.

Une solution de sécurité préventive qui rassure les familles,
permet à son porteur de conserver ses activités quotidiennes
extérieures
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Petit mot de son fondateur

En propulsant le concept Mediwalk, je
souhaitais apporter de la sécurité auprès de nos
aînés, rassurer les familles et recréer du lien
autour de la personne fragilisée par l’âge,
l’isolement, la maladie, une mission
accomplie !
Fière que notre COLOR BOX VP Mediwalk fût
primée (N°1 au classement) comme étant le dispositif
de géolocalisation le plus apprécié des aidants,
personnes âgées, personnel soignant lors de l’étude
menée par la CNSA et l’INC en 2017.

LE CONCEPT MEDIWALK
Une petite balise nommée COLOR BOX VP programmée par son fondateur, fonctionne
comme un téléphone, appel sortant vers 1 numéro pré enregistré, appel entrant, sonne et
décroche automatiquement, haut-parleur et micro de très bonne qualité permettent une
conversation en mode mains libres.

Lanceur d’alerte par SMS et E-mail, déclenchement d’un appel automatisé vers 1 Numéro
de téléphone de votre choix en cas de
déclenchement SOS et chute et vers
autant d’adresses mails souhaités, SMS
vers un nombre illimité de référents.
Une balise intuitive : Répond aux SMS,
interrogation à distance sur le niveau de
batterie, envoie une alerte lorsque
l’autonomie restante est inférieure à 15%.
Fonctionne sur le principe du suivi en
temps réel, utilisant les réseaux Gsm et Gprs, 21 Satellites sollicitées, nécessite une carte
SIM.
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LE CONCEPT MEDIWALK (suite)

Une plateforme de localisation créé par son fondateur et hébergée en France, accessible
via le web, depuis un ordinateur ou un Smartphone et tablette.
Un espace privatisé par mot de passe, accessible sans limite, permet de localiser le porteur de
la balise sur cartographie, revoir l’historique des déplacements, enregistrer autant de référents
que vous le souhaitez, mise en place des périmètres de sécurité.

☛

Je localise en temps réel sur mon Smartphone
par SMS ou un ordinateur ou encore en utilisant
l’application pour mobile dédiée, MEDIWALK 1.0
(disponible en téléchargement gratuit depuis l’APP
STORE ou le Google Play Store)

☛ Je peux définir une zone géographique à ne pas
dépasser (une sortie de périmètre, une entrée de
zone, une route à ne pas dévier.) alerte par SMS et mail
ainsi qu’une alerte sur la plateforme

☛ Je suis alerté par SMS, mail et appel téléphonique
en cas de déclenchement SOS, détection de chute

☛

J’utilise gratuitement la plateforme web
distante et l’application pour mobile dédiée
MEDIWALK 1.0

☛

Je communique par Gsm

☛

Sans engagement, ni abonnement

☛

Satisfait ou remboursé pendant 15 jours

☛

J’utilise une carte SIM au format
MICRO (tout opérateurs)
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PRINCIPALES FONCTIONNALITES

✓

Alerte SOS

Un SMS d’alerte est envoyé vers un nombre illimité de référents que vous aurez au
préalable configuré.
Suivi d’un appel automatique vers 1 numéro de votre choix puis un mail vers un nombre
illimité de référents

✓

Alerte Batterie faible

Dès que l’autonomie restante de la balise Mediwalk atteint 15%, les référents
recevront 1 E-mail puis 1 SMS indiquant le niveau critique.

✓

Localisation en temps réel

Localisation en temps réel sans limitation de dis tance
Par SMS ou depuis notre plateforme web (accès privé et sans frais),
une application est disponible en téléchargement (Android et IOS)
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PRINCIPALES FONCTIONNALITES (suite)

✓

Chute

Dès qu’une chute est détectée, un SMS vous indiquant l’alerte (incl. lien de localisation) est
transmis vers un nombre illimité de référents (option que vous pouvez désactiver), + 1 Appel est
lancé vers 1 numéro de votre choix.

✓

Barrière géographique

A partir de votre accès sur notre plateforme web, vous définissez
une zone à ne pas dépasser, une alerte entrée de zone ou une
route à ne pas dévier, dès que celle-ci est franchie, vous recevez
une alerte par SMS (en France uniquement) et par mail
(international)

✓

Communication Gsm

Vous communiquez avec le porteur de la balise (haut-parleur et micro intégrés)
Indication de l’établissement de la communication Gsm : Le lancement de l’appel (depuis la touche
d’appel ou depuis le SOS) émet un bip, la Led verte clignote rapidement, la communication est
établie dès que le référent décroche, haut-parleur et micro permettent la communication en mode
mains libres.
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CARACTERISTIQUES

Appel d’urgence
Evaluation de la rapidité des appels d’urgence et appel via SMS
Ou appel téléphonique (déclenchement SOS) : Il faut appuyer 23 secondes sur le bouton SOS pour que la procédure démarre.

Environ 12 à 20 secondes : Pour la réception d’un SMS avec la position, date, l’heure, l’altitude, le niveau
de batterie, lien vers Cartographie.
Pour la réception d’un mail et d’un appel téléphonique au référent 1

LOGO MEDIWALK

BOUTON APPEL
SIMPLE

HAUT PARLEUR

BOUTON SOS
MICRO

USB

7/12 | COLOR BOX VP MEDIWALK

Nouveau concept de téléassistance impliquant le réseau familial

COLOR BOX VP MEDIWALK
Une petite balise intuitive aux multiples fonctions

CARACTERISTIQUES (suite)

Temps de recharge (0%) = 15 Minutes (100%)
Acquisition du point Fix après perte de signaux de 1 mn:
6 sec
Ecart max. de localisation sur 3 positions fixes : Moins de
25 m
Comportement en intérieur (fix, stabilité) : Fix en 4mn25
Fonctionnement en zone de réception difficile (entre
immeubles) : Fix en 2min40
Batterie : Lithium-ion, 900mAh (remplaçable)
Alimentation externe : Station d’accueil
Température : -10 to 60°C

Nouveau concept de téléassistance impliquant le réseau familial
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Votre PACK SECURITE

1 Câble USB + AC
220V
1 Station d’accueil (chargeur d’origine)
1 Pochette antichocs (incl. Brassard Velcro)
1 Cordon tour de cou
1 Accès privé sur notre plateforme
1 Manuel (FR)
1 Stylo Mediwalk
(lampe, post-it) en
cadeau

Option possible
Bracelet montre conçu pour notre COLOR BOX

COLORIS DISPONIBLES
Rose ‘ Noir ‘ Bleu ‘ Vert
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Avantages : Pourquoi choisir le MEDIWALK ?

✓

Notre COLOR BOX étudiée par l’INC, testée et classée la plus
performante en 2017

✓

Notre COLOR BOX fonctionne comme un téléphone, communication simplifiée et rapide

✓

Proposée sans abonnement ou autres frais liés à des services.

✓

Une plateforme web de localisation et application pour mobile et tablette privée sans
abonnement et sans limite (hébergée en France par OVH SAS)

✓

Alertes transmises vers un nombre illimité de référents (sans restriction)

✓

Batterie remplaçable (important)

✓

Son fondateur spécialisé dans le domaine de la géo localisation depuis 2007 (12 ans d’expérience)

✓

Une balise intuitive : Réception d’alertes directe, sans l’obligation d’entrer un code ou autre

✓

Un service téléphonique joignable, un opérateur à votre écoute

✓

Fonctionne à l’international sans restriction

✓

Participation de l’APA possible, caisses de retraite et certaines mutuelles
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AVIS PUBLIES

Charles P. Publie le 25/04/2019 | Sans le système Mediwalk, nous n’aurions jamais imaginé la
rechercher à cet endroit !
Nous utilisons Mediwalk depuis maintenant 1 an, pour ma grand mère qui a Alzheimer. Ce qui nous avait
amené à privilégier Mediwalk était principalement d'ordre pratique et financier: une solution à 2 boutons,
facile à mettre en place et à utiliser, sans abonnement et où les proches sont avertis facilement par sms. Cela
permet à mon grand père et à son entourage d'être plus rassuré puisqu'ils peuvent facilement suivre ma grand
mère, soit à l'aide de l'interface web, soit à l'aide des SMS. Sans cela, nous serions constamment inquiet. Cela
permet à ma grand mère d'avoir une meilleure autonomie, et à nous d'être plus tranquille. Ainsi, un jour, alors
que nous avions perdu ma grand mère, nous n'avions eu qu'à prendre la voiture et la suivre via l'application
en temps réel pour la retrouver à plusieurs kilomètres de là. Sans le système Mediwalk, nous aurions jamais
imaginé la rechercher à cet endroit. La configuration du système se fait via SMS, ce qui permet à tout un
chacun de pouvoir paramétrer selon ses besoins, de manière très précise. Le produit me semble répondre à la
majorité des problématique d'une famille qui se soucie pour un proche: vous pouvez être averti par sms si
jamais votre proche dépasse un certain périmètre, ou bien si l'appareil détecte une chute, et si jamais votre
proche se perd,vous pouvez l'appelez directement, le boitier répondra automatiquement et vous pourrez parler
via haut parleur. En définitive, une très bonne solution simple, pratique et facile d'utilisation. En espérant que
vous serez aussi convaincu que moi, et qu'elle vous sera utile.
Avis de Massa sur notre page FB | GeoLocalisation redoutablement efficace !
GeoLocalisation redoutablement efficace en cas de déambulation Alzheimer, surtout hors zone libre
configurée . Indispensable pour moins d’inquiétude . .
Malika Publie le 16/04/2019 | Très pratique, et fiable !
Bonjour, ma mère a choisie le porte-clés (color box) de couleur rose fushia, celui-ci est très pratique, et fiable
j'en ai fait l'expérience ce matin, j'ai pu ainsi contacter la balise sans souci, et la localiser. Je vais pouvoir
également l'utiliser en Europe, et notamment à Dublin. Un conseiller Médiwalk va pouvoir m'aider afin de
paramétrer la balise et partir en vacance sans soucis. Encore merci !! Les conseillers Médiwalk sont toujours
disponibles et en plus de ça super sympa !!
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AVIS PUBLIES (suite)

Hervé Publie le 09/03/2019 | Cette solution est idéale pour les aidants !
Cette solution est idéale pour les aidants J ai hésité avant de l’acheter car avant j’avais déjà acheté un
smartphone d’une certaine marque dite spécialisée pour les seniors. Le flop. En effet il est impossible pour
un senior qui ne connait rien aux technologies et qui ne se souvient pas des instructions qu’on lui à donner la
veille d’utiliser le fameux téléphone de la marque que je ne citerai pas. Avec la balise ça n’a rien à voir. Le
senior n’a rien à faire à part répondre après la sonnerie et parler Il n a pas à décrocher puisque la balise
décroche immédiatement pour lui et n’a qu’à parler. Ma mère ne décroche plus un téléphone qui sonne. En
revanche elle entend la sonnerie de la balise puis ma voix et répond à ce qu’elle appelle « mon petit
téléphone » ( par opposition à son ancien portable qu’elle a abandonné). Elle m’a déjà appelé en pressant la
touche. la balise a détecté une chute de ma mère et m’en a informé par alerte. je l ai immédiatement appelée
je l'ai guidée par la balise pour la rassurer et l’aider à se remettre debout seule en attendant mon arrivée. c'est
maintenant le seul moyen de communication et lien avec ma mère quand je ne suis pas à son domicile. C’est
un excellent produit dont je suis très satisfait, une véritable aide qui me rassure lorsque je suis au travail ou à
l’extérieur. attention il faut penser à le recharger chaque jour. L’équipe est disponible souriante et toujours
prête à vous conseiller ou à vous aider pour les paramétrages. Elle semble très impliquée pour continuer à
faire évoluer son produit pour d’autres services. Ce sont de très bons interlocuteurs ( la poste m’avait perdu
le premier paquet. Ils m’en ont renvoyé un immédiatement) Je n ai pas encore utilisé la touche de
géolocalisation en déplacement mais elle fonctionne très bien puisque sur l’application je sais que ma mère
se trouve à son domicile ( et je le vérifie) Franchement je recommande cette solution aux aidants ( sans
abonnement à part l’opérateur téléphonique qu’e l’on peut choisir librement) et j’attends la future camera
embarquée qui pourra aider pour orienter en direct le senior. un bon produit ,une bonne équipe, une véritable
aide pour les aidants qui ne sont pas beaucoup aidés par ailleurs. mais c'est un autre débat

Lire les autres avis Mediwalk publiés sur notre espace Google !
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