
Des jeux cognitifs et du lien social sur
tablette… pour tous !

Avec DYNSEO, votre mémoire met le
turbo !



www.dynseo.com
09 66 93 84 22

Curieux@dynseo.com
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 Qui sommes-nous ?

Une plateforme d’apps E-santé et bien-être.

Repérer et
Diagnostiquer Communiquer

E-tests Dynseo Family



Jouer et se
stimuler
Stim’Art

BeBuzz

MoodMeAllo C qui ?

Développer
l’humain

E-souvenirs

 

Plus de 450 maisons de retraite, maisons de
soin et service de soins à domicile équipées.
 
Nous travaillons à domicile par le biais de grand
compte (La Poste etc…).
 
Des versions Belge, Suisse, Italienne,

Qui sommes-nous ?



Néerlandaise, Américaine et Chinoise sont déjà
disponibles.
 
 

DYNSEO est aussi membre du bureau de la Silver
Eco en charge de l’animation des start-ups.

Nos récompenses

 

 Qui sommes-nous ?



Dominique SAUQUET, qui
après 20 ans de recherche dans
l’informatique médicale est
aujourd’hui professeur à Centrale
Paris et fondatrice de It’s
Sauquet.com, spécialisée dans le
développement d’applications
mobiles.
 

Une mère,        sa fille

Justine SAUQUET,  Business
Manager senior, ayant géré une
équipe de 50 consultants et une
manager commerciale junior.
Gestion de projets au forfait,
notamment dans le domaine des
TIC & Santé.
 

COMPLEMENTARITE

Business
Development
gestion de projet au
forfait

Applications
mobiles
et  SI de santé



 Qui sommes-nous ?

D’après l’étude ACTIVE
 
10 ANS.
 
Une stimulation cognitive peut apporter des bénéfices constants sur 10 ans: au-delà

d’une amélioration immédiate des foncions cognitives, cette stimulation apporte
une bien meilleure autonomie dans les tâches de la vie quotidienne.

 
(Advanced Cognitive Training for Independent and Vital Elderly, Indiana

University, 2832 personnes âgées de 74 ans)

Des jeux crées en collaboration avec les utilisateurs et les professionnels de santé



 Stim’Art Edith

EDITH, une version pour les seniors souffrant de
troubles cognitifs ( ~ 84 ans)
 
Des jeux adaptés aux personnes souffrant de troubles
cognitifs (Alzheimer, AVC, Parkinson, …)
 

 
Plus de 22 jeux dans l’application

 
 

 

 

    
Une adaptation culturelle



     
 

…pour une meilleure appropriation
des seniors !

 

 Stim’Art Edith

En cours de validation clinique
 

 
L’application EDITH est en cours de validation clinique avec l’hôpital Broca à Paris.
 
Hypothèses :
 

• Une utilisation régulière de l’application Stim’Art permet le maintien et/ou l’amélioration
des fonctions cognitives

 
• La plateforme web de suivi permet de repérer au plus tôt les fragilités

 
� Résultats prévus pour Juin 2017
 

 



   

 

    

Un suivi statistique
 

 Chaque établissement a accès aux statistiques des jeux
(globales et par utilisateur)
 
Accès à :

• La progression et l’évolution des performances : jeux
préférés, taux de réussite, niveaux de difficulté
choisis, …

• Le suivi du bien-être
 
L’objectif est de repérer les fragilités et de suivre le bien
être
 

 

 Stim’Art Edith

Evolution du bien-être dans le temps

 
- Evolution dans le

temps
 

- Détail pour le mois en
cours

 



   

 

    

Calendrier  

Cette fonctionnalité vous permet de mieux suivre les personnes dont vous

vous occupez.

En effet, vous pourrez avoir accès aux résultats par jour, semaine ou mois,

Ainsi que suivre l’évolution par joueur (nombre de parties jouées, score

moyen par jeu etc…).

 

 Stim’Art Edith

Les alertes

Cette fonctionnalité vous permet de voir en quelques secondes les

personnes qui auraient des difficultés.



   

 

    

Différents types d’alertes ont été définies avec nos médecins

partenaires.

L’alerte bien-être

L’alerte “manque d’activités”

L’alerte “Baisse des performances cognitives”

Vous pourrez alors directement aller voir le profil du joueur et étudier de
près.

 Stim’Art Edith



   

 

    

Les bénéfices
 

 Un programme de jeux adaptés

Pas de mise en échec

Fonctionne sans wifi

Un suivi des performances

Une application en cours de validation clinique avec l’hôpital Broca (Paris)

Une évolution en fonction des retours terrain

Abonnement Stim’Art Edith
comprenant :
 
- Le programme de stimulation
cognitive
- Les mises à jour mensuelles
- La maintenance
 

Abonnement à la plateforme de suivi des
statistiques stimart.com comprenant :
 
La plateforme de suivi permet de suivre
l'évolution des joueurs (taux de réussite,
niveaux de difficulté choisis, jeux
préférés, bien-être, ...) afin de mesurer
l'évolution et repérer les fragilités

8 € HT / Mois / Tablette 30 € HT / Mois / Institution

Nos tarifs

 



 Stim’Art Joe

Plus de 19 jeux dans l’application
 

 

   

 

    

Labélisé MedAppCare
 

 

JOE, une version pour les seniors autonomes ( ~ 62
ans)
Des jeux de mémoire ludiques et culturels sur
tablette pour prévenir les troubles cognitifs tout en
favorisant le lien social !
 
 
 

JOE est présent dans le kiosque santé
d’Ag2r la mondiale, qui présente les
applications qui ont été évaluées et validées

 



par MEDAPPCARE et reconnues
performantes, fiables et sûres.
 
Plus de 70 critères évalués
 

 

Un suivi statistique

 Stim’Art Joe

Les bénéfices
 

 Un programme de jeux adaptés

Différents niveaux pour progresser à son rythme

Fonctionne sans wifi

Un suivi des performances

Se stimuler tout en se faisant plaisir.

Une évolution en fonction des retours terrain



   

    
 

 Chaque établissement a accès aux statistiques des jeux
(globales et par utilisateur)
 
Accès à :

• La progression et l’évolution des performances : jeux
préférés, taux de réussite, niveaux de difficulté choisis, …

• Le suivi du bien-être
 
 

 

 

Evolution du bien-être dans le temps

 
- Evolution dans le

temps
 

- Détail pour le mois en
cours

 

Calendrier  

Stim’Art Joe



   

 

    

Cette fonctionnalité vous permet de mieux suivre les personnes dont vous

vous occupez.

En effet, vous pourrez avoir accès aux résultats par jour, semaine ou mois,

Ainsi que suivre l’évolution par joueur (nombre de parties jouées, score

moyen par jeu etc…).

 

 

Les alertes

Cette fonctionnalité vous permet de voir en quelques secondes les

personnes qui auraient des difficultés.

Différents types d’alertes ont été définies avec nos médecins

Stim’Art Joe



   

 

    

partenaires.

L’alerte bien-être

L’alerte “manque d’activités”

L’alerte “Baisse des performances cognitives”

Vous pourrez alors directement aller voir le profil du joueur et étudier de
près.

 Stim’Art Joe



   

 

    

Abonnement Stim’Art Edith
comprenant :
 
-- Le programme de stimulation
cognitive
- Les mises à jour mensuelles
- La maintenance
 

Abonnement à la plateforme de suivi
des statistiques stimart.com
comprenant :
 
La plateforme de suivi permet de
suivre l'évolution des joueurs (taux
de réussite, niveaux de difficulté
choisis, jeux préférés, bien-être, ...)
afin de mesurer l'évolution et repérer
les fragilités

8 € HT / Mois / Tablette 30 € HT / Mois / Institution

NOS TARIFS



   

 

    

 Coco à l’hôpital

JOUER & SE STIMULER COMMUNIQUER RECONFORTER

Des applications pour rendre le séjour des enfants à l’hôpital plus
agréable.

7 jeux dans l’application
 

 



 

   

 Coco à l’hôpital

Les bénéfices apportés par Coco

 

Lutter contre l'ennui des enfants à l'hôpital
grâce à la tablette qui est l'outil qu'ils
affectionnent par excellence !

Un mode 2 joueurs. Les enfants s’amusent,
se font des amis et oublient un peu leur
maladie. 
Ils jouent entre eux, comparent leurs scores.



   Fonctionne sans WIFI !

 Dynseo Family

Une messagerie simplifiée pour permettre à la
personne hospitalisée de se sentir moins seule
en recevant des photos et messages de soutien
de sa famille.

 

La messagerie simplifiée permet aux seniors de
bénéficier très simplement d'un email.
 
L'animateur de la résidence crée le compte du senior
très simplement à l'aide des informations : Nom,
Prénom, Date de naissance



   

 

    

L'animateur a accès à la liste des résidents et peut
très facilement voir qui a reçu des mails, qui n’en
a pas reçu.
 

➢ il peut savoir qui a des messages non lus
grâce à cette icône

 
➢ Il peut savoir qui a des messages lus

grâce à cette icône

Un tableau de bord pour vous faire gagner du temps

 

L’abonnement au service DYNSEO Family ne vous coûtera que 80
€HT l’année !

 Allô c’est qui ?

« Allô c’est qui ? » est une application « reminder » utile aux
seniors qui peuvent avoir quelques trous de mémoire, rien de
grave ! "Allô c'est qui ?" est là pour vous !

Cette application vous offre la possibilité d’avoir toutes les
informations pertinentes sur vos contacts et ainsi pouvoir
facilement vous rappeler leurs loisirs, leur travail, leurs goûts…



   

 

   

et de tous ces petits détails qui comptent, mais que l’on oublie
si facilement !

 

 BeBuzz

Des jeux sur TV pur pouvoir jouer en multijoueurs

Innover avec Bebuzz : Le « question pour un champion »
grandeur nature !
 

 



   

 

   

et pouvoir s’affronter les uns aux autres !
10 personnes peuvent jouer en même temps.
Déjà 4 jeux disponibles !

BeBuzz ce sont des jeux ludiques pour vos résidences :
des quizz de culture générale, des blinds test musicaux,
mais aussi un jeu de pong et un jeu des intrus.
 
Pourquoi sur télévision ? Parce que avec la
technologie que nous avons développée chez
DYNSEO, 6..10 joueurs peuvent jouer en même temps,
et ainsi s’affronter les uns aux autres !

Comment cela fonctionne t-il ?
 
C’est très simple, nous vous fournissons une BOX
TOUT COMPRIS : le matériel, les jeux et les
buzzers.
Il vous faut simplement une Télévision, ou un rétro-
projecteur HDMI. 
 
 Pas besoin d’Internet.  

Box 4 Jeux à vie
5 buzzers

Box 4 jeux à vie
10 buzzers 

1 282 € HT
 

1 008 € HT

 Le MMS (Greco)



   

 

   

 
 
DYNSEO a travaillé en collaboration avec le
GRECO pour  numériser le MMS afin de rendre
sa passation plus simple, rapide et automatisée. 

 

 
 
Déroulement du test MMS © GRECO
Le professionnel de santé a plusieurs façons de faire passer le MMS :
Créer une fiche pour chaque patient à l’aide d’un trigramme et lui faire passer le
test 
Il pourra ainsi consulter les résultats du test passé dans le dossier E-test du patient
présent dans l’application.
 
Créer une fiche pour chaque patient et faire passer le MMS en saisie rapide
Il suffit d’entrer les informations principales du MMS et les résultats seront
enregistrés dans le dossier E-tests du patient.
 
Faire passer le test en mode anonyme et envoyer les résultats par mails.
 

 
 

Coût de la licence : 280 € HT



   

 

   

E-souvenirs
 
 
E-SOUVENIRS est une application sur tablette utilisant l’évocation de souvenirs, pour les
seniors et leur famille, à des fins de stimulation cognitive et de bien-être.
 
Elle a pour but principal d’aider les personnes atteintes de troubles de la mémoire à l’aide de
souvenirs communs des années 1930, 1940,1950, … mais aussi d’avoir accès à leur frise de vie
personnalisée.
 
 
 
 

Une grande diversité de contenus
 
 

 

La force de l’application est son large éventail de contenus. Chacun s’y retrouve en fonction de ses
domaines de prédilection, ses appétences et ses souvenirs.

Parfums d’enfance Découvertes et voyages Cinéma

 



Quel bonheur de voir des personnes retrouver avec joie les publicités Singer et Perrier qui ont
marqué leur enfance.
 
Des questions sont posées pour favoriser l’échanger et la communication.  De plus, chaque
utilisateur a la possibilité d’ajouter des légendes.
 

 

 E-souvenirs
Une frise de vie
 

 

La catégorie « frise de vie » permet à la famille de l’utilisateur de rajouter des fiches
personnelles depuis une plateforme web (photos de famille, souvenirs d’enfance…).
 
Chaque photo peut être légendée et datée, afin de créer des repères personnels.
 
L’application est ainsi personnalisée, ce qui crée un engouement certain chez les utilisateurs .
Il retrouve sur la tablette toutes les photos de son enfance. (sa maison de vacances, sa classe de
primaire, son mariage, son premier enfant, etc.)
 

 
Un suivi des séances
 
 



   

   

 

Chaque séance est enregistrée et vous pourrez retrouver au sein de l’application :
les décennies préférées, les thèmes préférés, mais aussi les fiches qui ont été le plus
consultées ou le plus aimées. Et ce par utilisateur.

 
Coût de la licence : 150 € HT

De nouveaux contenus proposés régulièrement

 La bille qui roule

Cette application sur tablette fait appel à la motricité. La tablette est utilisée comme support
balancier pour déplacer la balle au centre de la tablette. 



   

 

   

SUIVI DE LIGNE 
 

Vous pouvez choisir plusieurs 
tracés, et il s'agit ensuite, en 

utilisant la tablette comme balancier, 
de suivre le tracé de la ligne.

 

 BALLE AU CENTRE
 

Le but du jeu est de maintenir la balle au
centre de l'écran durant un temps imparti.

 

SUIVI DE CERCLES
 

Il faut garder la balle à l'intérieur du cercle.
 

PASSAGE DE CERCLES
 

Il s'agit de faire passer la balle par les cercles
qui apparaissent à l'écran.

 

Toutes les personnes qui le testeront avec nous, bénéficieront d'une
promotionnelle exceptionnelle, soit le logiciel à :
 

60 € HT au lieu de 120 € HT, alors n'attendez plus !
 


