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Santé au travail : sélection 2017 des 5 meilleurs objets connectés



 Loïc B

 9 juillet 2017

 E-Santé, Entreprises, Maison Connectée

À l’ère du tout connecté, pourquoi nos maisons seraient-elles les seules à profiter du confort 100%
digital ? L’efficacité et la santé au travail passe par le bien être de son bureau. Améliorer
performance et bien-être au travail c’est possible, voici notre top 5 des meilleurs objets connectés
pour améliorer le bien être au travail :
Un salarié qui se sent bien à son travail, c’est un salarié qui travaille plus efficacement. Le bien-être au
bureau est primordial pour améliorer les performances et la productivité de ses employés. Véritable
casse-tête pour les ressources humaines, comment rendre heureux ses employés pour qu’ils soient plus
concentrés sur ce qu’on leur demande de faire ? Plusieurs start-ups se sont lancé sur le marché de la santé
au travail pour allier bien-être et productivité et ont trouvé la solution. Voici notre sélection 2017 des 5
meilleurs objets connectés pour le bien être au travail :

1. Silent Space : anti-bruit mobile et connecté pour améliorer la santé au
travail

http://www.objetconnecte.com/sante-travail-top-objet-connecte-2017/

10/07/2017
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Conçu pour les open-spaces, Silent Space vous aide à rester concentré au travail en supprimant les
bruits ambiants. La société française Orféa acoustique, est une spécialiste des solutions auditive
concernant le traitement du bruit dans les transports, la construction et l’industrie.
D’après Orféa, il faut 15 minutes pour retrouver un état de concentration après une interruption ou
une grande perturbation auditive. Musique trop forte dans les écouteurs, discussion de bureaux, appel
téléphonique et tapotement de clavier, tous ces bruits perturbent les employés d’espaces de travail
ouvert.
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Pour pallier aux problèmes des bruits engendrés par ses collègues de bureaux, Orféa propose un
diffuseur sonore à large bande. En d’autres termes, il émet un son doux et non dérangeant pour
éviter les piques de décibel. Le signal audio se mélange ainsi au son des voix et réduit le rapport
signal/bruit ambiant. Petit à petit, le cerveau ne prête plus attention au son diffusé. Il permet à l’utilisateur
d’être concentré sur son travail, « c’est comme être enveloppé dans du coton » selon la vidéo de
démonstration du produit.
La loi française protège votre oreille et votre santé au travail. Dans une entreprise, les travailleurs ne
doivent pas être exposés à un niveau sonore supérieur à 85 décibels. 85 décibels c’est le niveau de
bruit moyen de la circulation en ville, le bruit du rasoir électrique ou de la sonnerie téléphone proche de
votre oreille.

2. Partnering Robotics : la pollution au bureau c’est fini
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La solution SiSp pour une ambiance de travail sereine

La solution Silent Space pour une ambiance de travail sereine - Bordea...
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Troppo rumore in ufficio? Per isolarsi ecco il dispositivo del silenzio -...
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Troppo rumore in ufficio? Per isolarsi ecco il dispositivo del silenzio*
*Trop de bruit au bureau ? Voici le dispositif qui crée du silence pour isoler

Si chiama Silent Space e diffonde un suono dolce in grado di ovattare acusticamente il
lavoratore e permettergli una maggiore concentrazione e performance

«Tesoro, vai a prendere tu Emma dall’asilo?»«Ma hai visto che
scarpe ha quella?»«Ieri ho conosciuto uno, il classico str…». Frasi
che si accavallano negli open office: di telefonate, gossip da
ufficio, confidenze non proprio private. E, ancora, il collega che ha
come suoneria un pezzo metal, i ticchettii delle tastiere, le
imprecazioni dei più irascibili. Alle orecchie di chi sta cercando di
lavorare, veri e propri rumori, di cui si è involontari partecipanti per
otto ore al giorno. Per ripulire lo spazio lavorativo
dall’inquinamento acustico è stato messo a punto Silent Space,
dispositivo che è stato ospite della fiera tecnologica Vivatech di
Parigi. Silent Space si avvale dell’esperienza ventennale in campo
acustico della Orféa acoustique.

Troppo rumore in ufficio? Per isolarsi ecco il dispositivo del silenzio -...
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Une technologie pour lutter contre le bruit dans les bureaux
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Frédéric Lafage, fondateur de Silent Space, est l'invité du Pitch Startup (JC/RF)

Nous la préparons
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Frédéric Lafage : Notre appareil sert à casser l’intelligibilité de la parole afin
de réduire l’impact des conversations et d’améliorer le confort des personnes
présentes dans l’open space. Ce n’est pas la même technologie que les
28/11/2017 à 12:37
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Le pitch start-up. Une technologie pour lutter contre le bruit dans les b...
pour vous chaque
matin

https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-pitch-start-up/le-pitch-start...

casques audio à réduction de bruit. Notre système est également doté d’un
indicateur lumineux (bleu, vert, orange, rouge) qui signale lorsque le nivea
sonore est trop élevé afin d’inciter à réduire le niveau de parole.

Frédéric Lafage : Non, ce n’est pas l’objet de notre produit qui ne peut pas
réduire, par exemple, des nuisances sonores liées au trafic routier. Dans une
salle de restaurant bruyante, mieux vaut traiter la réverbération du lieu et
masquer éventuellement le bruit avec de la musique. A la maison,
cependant, certaines personnes nous ont indiqué avoir utilisé avec succès
Silent Space dans une chambre d’enfant pour réduire le bruit des
conversations venant d’une pièce voisine. Il y a également des pistes pour le
milieu hospitalier.

Frédéric Lafage : Après trois ans de recherche et développement, nous
avons terminé notre "v2" et nous avons fait plusieurs implantations dans des
entreprises en France, en Angleterre et en Suisse. Le prix de revient est de 6
000 à 8 000 euros pour un espace abritant une vingtaine de personnes.
Silent Space a été finaliste du Fundtruck, un concours de startup en
partenariat avec franceinfo.

Le pitch start-up
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Double expresso RTL2 : Objets connectés qui facilitent la vie au bureau
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Nouvelle Aquitaine : Une quarantaine de start-up régionales
iront au CES de Las Vegas
Nouvelle-Aquitaine: Une quarantaine de start-up régionales iront au C...

http://www.20minutes.fr/bordeaux/2173151-20171121-nouvelle-aquita...

TECHNOLOGIES Le Consumer Electronic Show de Las Vegas, qui se tient
du 9 au 12 janvier 2018, accueillera une forte délégation de la région
Nouvelle-Aquitaine…
Mickaël Bosredon

|

Publié le 21/11/17 à 15h16 — Mis à jour le 21/11/17 à
22h39

Une quarantaine de start-up de la Nouvelle-Aquitaine participent au CES de Las Vegas
du 9 au 12 janvier 2018. — M.Bosredon/20Minutes
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Le CES de Las Vegas est le principal salon mondial des concepteurs
et fabricants de nouvelles technologies.
Les entreprises y vont pour nouer des contacts à l’international et
accélérer leur croissance.
La quarantaine d’entreprises de Nouvelle-Aquitaine proposera des
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Huit start-up du Limousin vers Las Vegas
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Haute-Vienne Actualité
NOUVELLE-AQUITAINE ■ Elles se sont retrouvées hier à Bordeaux afin de présenter leurs motivations et produits

Huit start-up du Limousin vers Las Vegas
Une délégation d’une quarantaine d’entreprises de la
région se rendra au Consumer Electronic Show de Las
Vegas en janvier. Huit d’entre elles sont issues du Limousin et comptent bien accélérer. Leur dirigeant espère bien développer leurs
activités.

nous donne une visibilité
au niveau des clients fran
çais que nous ne voyons
qu’aux USA ».
Benjamin Laporte, de
Onegates, va découvrir,
l u i , L a s Ve g a s. « No u s

■ DES INNOVATIONS À TOUT VA
ID Vitae (Limoges). Développe un carnet de santé à porter
sur soi sous forme de bracelet (notamment) de façon à
identifier une personne, prévenir ses proches et avoir accès
à ses informations vitales en cas de malaise ou d’accident.

Olivier Chapperon
@ochapperon

I

ls n’auront probable
ment pas le temps d’al
ler jouer au casino. Mais
au CES de Las Vegas aux
ÉtatsUnis, les dirigeants
de la quarantaine de start
up (jeunes pousses) de
NouvelleAquitaine qui s’y
rendront du 9 au 12 jan
vier prochain, parieront
gros sur leur avenir.

La force du groupe
Hier, toutes se sont re
trouvées à Bordeaux, à
l’invitation de la région
NouvelleAquitaine, qui
cofinance le déplacement
de cette délégation à hau
teur de 350.000 euros.
L’occasion de faire con
naissance, de présenter les
innovations et produits et
d’échanger sur les expé
riences déjà vécues outre
Atlantique lors des précé
dentes éditions du CES.

cherchons des partenaires.
Nous allons faire un mi
croétat du marché, nous
confronter à la concurren
ce et rencontrer des
clients du marché euro
péen en priorité ». ■

Onegates (Limoges). Neop, anagramme d’open (ouvert) est
une solution de gestion et de contrôle d’accès des sites partagés et isolés, qui permet de suivre l’occupation des locaux.
Icohup (Limoges). Rium est un capteur connecté et à bas
coût afin de détecter la radioactivité.

DÉLÉGATION. Les dirigeants des jeunes pousses limousines se sont retrouvées à Bordeaux autour
d’Alain Rousset, président du Conseil régional qui financera 50% du déplacement. O.C..
Pour Alain Rousset, le pré
sident de la Région, ce
rendezvous bordelais a
été l’occasion d’inviter les
chefs d’entreprise à être à
« l’offensive. Nous y allons
préparés et heureux d’être
ensemble ».
Un sentiment partagé
par bon nombre d’entre
eux, évoquant la force de
frappe que peut représen
ter une telle délégation.

Frédéric Lafage, d’Orfea
Acoustique développe
ment, qui vivra son
deuxième CES, estime que
« pour une petite entrepri
se c’est l’occasion d’émer
ger de la jungle de ce mar
ché mondial. Nous
poserons des jalons afin
de présenter, en 2019, no
tre troisième version ».
Louis Moreau, cofonda
teur d’Icohup, a également

connu l’expérience d’un
précédent CES. Pour celui
qui développe un capteur
de radioactivité, il s’agit
d’ aller cherche r « un e
grosse couverture média.
Nous allons chercher à
obtenir des articles dans
des revues et journaux in
ternationaux. Nous sou
haitons également trouver
des distributeurs pour nos
capteurs. La délégation

Life Design Sonore (Limoges). New’ee est une gamme de
mobilier sonore qui vient se substituer aux systèmes classiques pour optimiser l’expérience de diffusion du son dans
l’environnement.
ITI Communication (Limoges). Facil’iti est une solution pour
rendre le numérique plus accessible à une personne atteinte d’une déficience ou incapacité physique, visuelle ou cognitive.
Limouzik (Limoges). Propose une application web qui permet de transformer tout objet connecté en instrument de
musique poliphonique.
Hypview (Brive). Permet de vivre une expérience en mixte
réalité, notamment autour des objets et produits de luxe à
travers des lunettes à réalité augmentée.
Orfea Acoustique Développement (Brive). Offre un service technologique de masquage sonore pour limiter l’impact
du bruit en open space (espace ouvert de travail).
345452

Avec le Club,
vous êtes abonné
à bien plus
qu’un journal.
Rendez-vous sur centrefrancelejournal.com,
rubrique « Mon Club Abonné » pour découvrir des milliers
de réductions sur plus de 2000 enseignes.
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Le Silent Space repars aux « States » !

