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L’individu au cœur de nos préoccupations

Tranquillité des personnes âgées,
fragilisées, handicapées

et de leur entourage.

Les fonctionnalités du système seront testées lors d’un Pilote coordonné par
Thales Alenia Space dans le cadre du projet européen MENTORE. Ce projet est

supporté par l’Autorité Européenne de Surveillance de Galileo (GSA) et porté par
Telespazio. MENTORE cherche à comprendre et montrer comment EGNOS

aujourd’hui et GALILEO demain contribueront à localiser et suivre les objets et
personnes dans un environnement réglementé.

Dans le présent pilote, AXA Assistance propose avec ses partenaires 
(Thales Alenia Space, Laipac et J&P GEO) de tester l’un des trois déclencheurs 

de la géolocalisation des individus : la demande de géolocalisation par un référent
ayant autorité.

Localisation par satellite, alertes intelligentes 
et téléphonie mobile au service de tous

Assistance aux utilisateurs du bracelet 
et à leurs proches

Parce que le bien-être de ses clients est au cœur de ses préoccupations, AXA Assistance a décidé de s’investir totalement
dans un projet de développement d’une solution innovante et adaptée : le Bracelet-Locator (BL). 
Ce projet est une réponse aux attentes des personnes en mobilité, afin de pallier les risques de fugue et d’errance.  C’est
aussi le résultat d’un partenariat fort avec des entreprises de haut niveau :

■ AXA Assistance apporte son expertise dans la gestion de l’assistance géolocalisée et médicalisée aux personnes. 
■ Thales Alenia Space met à disposition ses plateformes A-GNSS de géolocalisation innovantes, permettant le

développement de services à haute valeur ajoutée. 
■ Laipac Technology Inc.  apporte son savoir faire dans la conception de terminaux de géolocalisation tels que le bracelet.

Grâce à ce bracelet, l’utilisateur reste mobile et autonome.
Ce terminal permet d’alerter AXA Assistance et d’être
localisé rapidement dans un périmètre défini pour une
assistance adaptée en fonction des situations. La solution
est actuellement en phase d’agrément auprès de la CNIL et
respecte les principes de la liberté individuelle : la signature
de l’utilisateur (y compris pour  les mineurs) ou de sa tutelle
est obligatoire.



AXA Assistance au service
du bien-être de chacun

Le bracelet est porté par la personne qui sera localisée en cas d’alerte ou de demande par ses référents autorisés.
Après déclenchement manuel de la touche d’assistance du bracelet, le centre d’appels médicalisé d’AXA Assistance est
alerté. La plateforme de géolocalisation de Thales Alenia Space lui fournit la position géographique de la personne en
difficulté. La solution A-GPS améliorée avec les données EGNOS de Thales Alenia Space assure une localisation rapide, et
précise du bracelet. 

Fonctionnalités générales du  bracelet
■ Affichage Heure / Date / Vitesse / Données GPS.
■ SIRF III AGPS  : géolocalisation plus rapide, plus

précise et plus fiable
■ Dimension 5.0 x 4.3 x 1.5 cm
■ Poids 180g
■ Système GPRS (communication sans fil en temps réel

avec les utilisateurs) 

■ Batterie rechargeable disposant d’une autonomie
d’une journée

■ Système étanche
■ Répertoire
■ Bouton d’urgence

Quelques définitions
GNSS ou Global Navigation Satellite
System :
Nom générique pour les systèmes de navigation par satellite
(GPS, GLONASS ; EGNOS, GALILEO). A-GNSS : pour
Assisted-GNSS, le système de GNSS est complété d’une
infrastructure permettant la fourniture des données de
navigation par un réseau terrestre pour l’amélioration des
performances. EA-GNSS : pour Enhanced-Assisted-GNSS,
le système GNSS est augmenté par la correction d'erreurs
permettant un calcul de position d'une manière plus précise
et fiable (intégrité).

GPS Global Positioning System :
Système américain par satellite qui fournit des informations
localisation  aux unités mobiles. 

EGNOS Early Galileo Overlay System :
Système européen pour augmenter les performances du
GPS (précision, disponibilité, intégrité, continuité).

GALILEO :
Le projet de système de navigation par satellite européen
porté par la Commission Européenne et par l’Agence
Spatiale Européenne.

Demande de localisation Julien Arnaud 16H34

Demande de localisation
Julien Arnaud
Contrat N° A1234567
Heure : 16h34
Lieu : 12 Rue de la République
Temps écoulé depuis l’alerte : 10 s.
Maman: 01 40 … 
Papa: 06 88 …



MENTORE : Des anges gardiens au service 
des utilisateurs et de leurs proches

Une simple alerte manuelle …
La solution BL permet à l’utilisateur d’émettre à chaque
instant une alerte en appuyant sur la touche d’assistance.
Un message d’alerte est généré et envoyé à la plate-forme
d'AXA Assistance. L’utilisateur en difficulté peut être
géolocalisé. Notre rôle : prévenir immédiatement les
référents désignés (famille, proches, aidants).

…mais aussi une alerte automatique
Le bracelet joue à la fois le rôle de téléphone et de GPS. 
Certaines zones sont clairement délimitées par le référent du
porteur : ces zones de vie quotidienne intègrent tous les
commerces et lieux de proximité (le jardin, l’école, le parc, etc.). 
Pour toute sortie du périmètre prédéfini, une alerte est
générée automatiquement. 

■ Le service d'assistance prévient immédiatement le ou
les « référents ». 

Demande de localisation
Un référent (enregistré comme tel et dûment autorisé par la
loi ou par l’individu suivi) demande à AXA Assistance la
position de l’individu, position fournie grâce à la plate-forme
de géolocalisation.

Les situations inattendues
Une personne âgée et fragilisée est exposée à un grand
nombre de risques : chutes, fugue, désorientation… autant
de situations pouvant engendrer des complications si elles
ne sont pas prises en charge à temps. 
Si certains petits accidents font partie de la vie, d’autres
peuvent et doivent absolument être évités : accident hors du
domicile (collège, centre spécialisé…). Cela est d’autant
plus pertinent lorsque sont concernés des enfants (voire
des adultes) souffrant de handicap mental.
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Le projet MENTORE
Démarré en Juillet 2007, MENTORE est un projet européen
de deux ans, du 6ème Programme Cadre de Recherche et
Développement, supporté par l’Autorité Européenne de
Surveillance de Galileo (GSA) et géré par Telespazio. 

Le but de MENTORE est d’analyser les technologies, les
plateformes de géolocalisation, les marchés et les modèles
des services réglementés permettant de tracer et de suivre
des objets et/ou personnes grâce à  EGNOS et à GALILEO.

EGNOS et de GALILEO permettront de couvrir un large
éventail d’applications ou de services, du marché de masse
au marché des utilisateurs professionnels notamment dans
le transport ou l’agriculture. 

Ces services, devront être fiables, précis et capables de
fournir une position géographique de qualité. Cette qualité
liée à la localisation sera bientôt exigée par la loi. 

Le projet MENTORE permettra d’identifier les leviers
réglementaires et technologiques qui faciliteront un usage
étendu des GNSS pour les domaines règlementés, et de
définir les réglementations manquantes au niveau Européen.

MENTORE constitue une chance unique pour l’Europe
d’adapter un système réglementaire aux capacités et
caractéristiques de son programme de navigation par satellite.

5 pilotes seront réalisés dans les domaines suivants :
transports de matières dangereuses,  d’animaux, de biens,
et suivi de personnes dépendantes et d’enfants.

Partenaires du Pilote
AXA Assistance, les solutions immédiates. 
Mettre tout en œuvre pour faciliter à chaque instant
la mobilité de nos clients. C'est pourquoi nous
développons également notre expertise

d'assistance aux personnes par la mise en place de
solutions de prévention. 

Laipac Technology Inc. est l’un des
premiers fournisseurs de solutions
télématiques et de systèmes

d’informations géographiques tels que les terminaux de
géolocalisation. Il développe ces technologies innovantes
dans le but d’améliorer la qualité de vie de certaines
catégories de population.

J&P GEO est une société de conseil en innovation
technologique dont le cœur de métier repose sur 4
pôles: la Géolocalisation, la Mobilité, les Systèmes
d'informations géographiques, la Traçabilité et la

Télématique. J&P GEO dispose d’une expertise unique dans
le domaine de la sécurité des individus.

Leader européen des systèmes de
navigation  par satellite, Thales
Alenia Space est intégrateur de
solutions de localisation et dispose

de produits permettant le développement de services de
localisation à très haute valeur ajoutée : le serveur EA-
GNSS,  chargé  d’améliorer les performances du GPS de
base, et la « Multi-Service Tracking Platform».

Nous contacter
Afin d’obtenir des informations supplémentaires sur la
solution du pilote ou du projet MENTORE, vous pouvez
nous joindre :
AXA Assistance, Fournisseur du Service d’Assistance
Christophe.Beaujeu@axa-assistance.com

Thales Alenia Space, Fournisseur de la solution technique et
Coordonnateur du pilote
Alexandra.Ubeda-Farre@thalesaleniaspace.com
Telespazio, Coordonnateur du projet MENTORE
Antonella.difazio@telespazio.com
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INTERPORTO BOLOGNA

Ministero dei Trasporti

www.gnsstracking.eu

ITALCERTIFER
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO




