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UNE NOUVELLE MANIÈRE DE DÉTECTER LES CHUTES  DES SÉNIORS !

PERSONNE 
SUR

DE PLUS DE ANS SONT 
SEULES

Les chutes sont la principale cause d’hospitalisation de blessures et de décès chez les personnes âgées. 
Que se passe il quand le bénéficiaire ne porte pas son déclencheur ? Ou qu’il n’est pas en mesure 
d’appuyer sur son dispositif d’urgence ?
Le radar multi-sensoriel MDsense d’Essence est la solution!

TÉLÉASSISTANCE CLASSIQUE LA TÉLÉASSISTANCE 2.0
Basé sur des systèmes analogiques

Configuration et maintenance difficile

Protocoles anciens basés sur DTMF limités

Limité principalement aux déclencheurs d’urgence

Une téléassistance d’avant garde

Basé sur l’IA (intelligence artificielle)

Un nouveau niveau de vérification des événements  

Un vrai monitoring 24/7/7

Une nouvelle manière de détecter les chutes

Détection complète des chutes en intérieur
Mdsense est une solution qui détecte les chutes immédiatement, qui n’as pas besoin d’être portée par 
le bénéficiaire car le Mdsense s’installe sur les murs à l’intérieur du logement.

Déjà reconnu au niveau international

Détection de chute avec alarme immédiate

Utilise l’IA pour vérifier la chute

Fait la différence entre un humain et un 
animal domestique

Identifie la position du bénéficiaire (debout, 
couché)
Fonctionne dans l’obscurité

Facile à installer (sur piles ou secteur)

Respect de la vie privée (pas de prise 
d’images)

Capteur Multidimensionnelle dédié à la chute

chute tout les ans lorsqu’elles chutent

MD sense

Les solutions classiques pour détecter les chutes 
reposent le plupart du temps sur un dispositif 
porté par le bénéficiaire

Avec Mdsense on change de paradigme en 
matière de détection des chutes ! 

Ce capteur permet de détecter instantanément 
que le senior vient de chuter

MDsense: Une révolution dans la détection des chutes



Chute tectée
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Une alerte immédiate
en cas de chute

La technologie de détection de chute MDsense peut être installée dans tous 
les espaces de vie y compris les salles de bains, pour détecter les chutes sans 
avoir besoin que le bénéficiaire porte un déclencheur ou un autre dispositif 

d’alerte sur lui

Une couverture totale à l’intérieur du logement
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Chute vérifiée Génère des alertes exploitablesTransmetteur
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Salle C

Réponse en temps utileCentre de surveillance
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Maintien à domicile
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Plateforme  Care@Home™

MD sense

La Plateforme Essence Care@home rassure les familles, car celles-ci 

savent que si leur parents ont besoin d’aide, leurs parents seront secourus. 

Cela permet aux seniors de continuer à vivre dans leur domicile en toute 

sérénité et sécurité. Notre plateforme de maintien à domicile a été de 

nombreuses fois primés car elle offre une surveillance continue aussi bien 

à l’intérieur qu’a l’extérieur du domicile. Essence est toujours en quête 

des meilleurs technologies afin d’améliorer le maintien à domicile.



essencesmartcare.fr    info@essencesmartcare.com

Essence téléassistance, fait partie du groupe Essence, 
nous développons des plates-formes IoT innovantes, 

pour les principaux acteurs du maintien à domicile.

Cela permet des soins préventifs, intelligents tout 
en étant en lien avec les services d’urgences, afin 
que les seniors puissent vivre pleinement leur vie, en 
toute quiétude, car ils savent que s’il y a un problème 
on viendra leur porter secours. Essence aide ces 
partenaires à les positionner à l’avant-garde des 
dernières innovations du marché, issues des remontés 

terrain.

smartcare


