FeelU
La réalité

immersive
accompagnée

// Avant-propos





Des enjeux

Des solutions

Dans une société ou les usages numériques se

Depuis 3 ans, FeelU Développe et déploie

développent à grande vitesse, les Nouvelles

des outils numériques immersifs utilisant la

Technologies ouvrent la voie à de nouvelles

Réalité Virtuelle au service du secteur du bien

façons de découvrir, de partager et de

vieillir et de ses acteurs (aidants, soignants,

transmettre. L’accessibilité des plus isolés à

etc.). Au travers de sa solution de voyage

ces nouvelles technologie est un engagement

immersif, FeelU propose des outils innovants,

fort de FeelU avec de multiples bénéfices

clés en main, ergonomiques et adaptés

pour ses utilisateurs : Lien social, réduction de

à une utilisation par des publics fragilisés

l’isolement, bien vieillir, réduction du stress,

ou soufrant de handicaps et le personnel

réduction de la douleur…

soignant et aidant.

// Nos expertises
Développement

Formation

Développement des

Formation des équipes

applications mobile et

soignantes à l’utilisation

Réalité Virtuelle

des outils de Réalité
Virtuelle

Production

Animation

Production des contenus

Animation des séances

médias vidéo 360° adaptés

de Réalité Virtuelle pour
publics fragilisés

// Notre solution
La solution clé en main pour
les professionnels intervenant
auprès

des

d’accéder

seniors

aux

permet

bienfaits

de

la réalité virtuelle, de façon
autonome

sans

compétence

spécifique.

L’offre se décline

dans

pack

un

contenant

une valise de réalité virtuelle
permettant d’aller facilement de

Casque
de
Réalité Virtuelle

Tablette
de
gestion

Catalogue
d’expériences
Immersives

Léger, ergonomique,

Equipée du Logiciel FeelU

Catalogues d’expérience

autonome, image Haute

Connect, elle permet de

exclusives en vidéo 360°

définition

gérer l’ensemble des

4K adaptées aux publics

casques VR à distance

fragilisés

service en service ou à domicile,
des médias adaptés et une solution
de mise à jour autonome.

// L’accompagnement

Nous





Formation et support

Contenu testé

garantissons

une

simplicité

Afin de garantir une confort de visualisation,

d’utilisation et nous formons les équipes

les contenus FeelU respectent un cahier

de soignants et d’aidants pour une bonne

des charges intégrant les contraintes liées

utilisation du matériels et des expériences

aux malaises que peut engendrer la vue

immersives. Nous fournissons aussi un guide

immersive. Nos expériences se déroulent donc

d’accompagnement pour encadrer au mieux

en douceur avec un enchainement d’images

les utilisateurs L’ergonomie des interfaces

fluide qui permet de ne pas provoquer de

permettent une utilisation sans connaissance

troubles vestibulaires.Notre catalogue offre

des outils numériques.

de nouvelles destinations chaque mois.

// Nos tarifs


Pack
complet
€ 3 899,00 HT



Casque
supplémentaire
€ 599,00 HT

Extension
support 1 an
€ 1 188,00 HT

•

Casque réalité virtuelle Pico

•

Tablette, routeur et sacoche

Ajoutez un casque de réalité virtuelle

Catalogues d’expérience exclusives en

•

Support et mise à jour 24 mois

à la solution FeelU. Notre logiciel gère

vidéo 360° 5K adaptées aux publics

•

40 Videos incluses

jusqu’à 20 casques simultanément.

fragilisés

•

24 nouvelles vidéos

•

1 heure de formation

•

Prêt à l’emploi

// Location

Offre location
à partir de € 159,00 HT / mois
Que comprend la location ?
Une tablette Samsung, un routeur Wifi, 1 nouveau film chaque mois, formation et
support.

Avec 1 casque
Avec 2 casques
Avec 3 casques

Engagement sur
6 mois
209 € HT / mois
305 € HT / mois
400 € HT / mois

Engagement sur
12 mois
159 € HT / mois
239 € HT / mois
319 € HT / mois

// Etudes d’impact
Depuis 2 ans, FeelU développe des partenariat et met en oeuvre des mesures d’impacts afin de
déterminer de façon rigoureuse et méthodologique les apports de ses solutions sur l’évolution
des patients.
•

2019

Etude menée avec le CH de Lodève (34).

•

2020

Etude interne sur l’impact des solutions FeelU dans le contexte du confinement.

•

2020

Etude menée par I2ML pour AG2R et la Mutuelle du Bien Vieillir.

•

2021

Etude réalisée par Valentine BECK, Amélie WEISS, Psychologues cliniciennes du développement

Ces différentes études nous ont permis de mesurer différents critères :
•

Impact de la réalité virtuelle sur la douleur physique ou psychique

•

Impact de la réalité virtuelle sur le renforcement du lien social

•

Efficacité de la réalité virtuelle contre le syndrome de glissement

•

Réduction du stress et des comportements dépressifs

// Bénéfices
les résultats de ces différentes études d’impacts menées à échelle réduite sont encourageants
et vont dans le sens d’un apport positifs des voyages immersif dans plusieurs aspects liés au
bien vieillir et aux soins médicaux :

•

Réduction de la prémédication

•

Baisse de la douleur perçue

•

Modification des comportements pour les patients souffrants de troubles cognitifs

•

Réduction du stress

•

Réduction de l’isolement

•

Augmentation des liens sociaux

// Nos partenaires

FeelU
09 88 35 10 42
commercial@feelu.fr
www.feelu.fr

