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Achat de la canne
chez mon spécialiste
129 € (prix de vente
conseillé)

TEMPS 2
Abonnement au
service d’alerte Dring
sur dring.io
OFFRE DE LANCEMENT

29,90
19,90€€par
parmois
mois
L’abonnement
est sans engagement,
il comprend :
• Le service d’alerte
et de géolocalisation
en extérieur
• La location du
matériel de connexion

Une start-up et une entreprise centenaire

s’associent pour créer
la canne du futur
Cannes Fayet®

La technologie Dring a été intégrée dans
une canne de la maison Fayet®, unique
fabricant artisanal français de cannes.
Fondée en 1909, l’entreprise familiale
a su préserver son authenticité dans la
fabrication de ses cannes haut de gamme,
ombrelles et parapluies de prestige.
Depuis 4 générations, leur expertise,
issue d’un savoir-faire centenaire, leur a permis de réaliser une
SMARTCANE™ ergonomique, robuste, légère dans des matériaux
de qualité.

Nov’in
Nov’in est une entreprise française
créée en 2013. Depuis sa création,
la start-up a développé une
compétence forte autour de
l’objet connecté, de l’intelligence
artificielle et de l’analyse de la
donnée. Elle a créé Dring, la solution Plug & Play proposée aux
industriels pour connecter leur produit pour des applications de
sécurité et de santé.

La SMARTCANE™

remporte le prix international
« CES Innovation Award » à Las Vegas

• L’entretien du matériel

Dépôt de garantie
de 69 €*

Réception du plug
Dring à domicile et
activation de
la SMARTCANE™
* Le dépôt de garantie est entièrement remboursé en fin d’abonnement à la restitution
du plug Dring (valeur du plug : 320 €)

L’AUTONOMIE
EN TOUTE

SÉCURITÉ

En janvier 2017, au Consumer
Electronics Show (CES)
de Las Vegas, le salon
international consacré à
l’électronique grand public,
la SMARTCANE™ a remporté
le prix international « CES
Innovation Award ».

• Une assistance
à l’utilisation

TEMPS 3
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Votre spécialiste

LA CANNE CONNECTÉE

smartcane.fr

SMARTCANE™,

La
première canne de marche
intelligente offrant une solution
sûre à toutes personnes
souhaitant conserver
une autonomie au quotidien.

POINTS FORTS
DE LA SMARTCANE™

Une utilisation
simplifiée

Un système de téléalarme 100% intégré
dans la canne

Aucune installation d’application mobile nécessaire.

Une utilisation simple

Avec le service d’alerte
Dring intégré à
une canne de
marche de
la Maison Fayet®,
la SMARTCANE™
propose une téléassistance non
intrusive grâce à un système de
téléalarme 100% intégré dans
la canne.
Une utilisation simple intégrant
également un détecteur de chute
autonome. Seniors et personnes à
mobilité réduite peuvent ainsi se
déplacer dans leur logement mais
aussi en extérieur en toute sécurité.

La canne est active en permanence et un bouton
unique permet de déclencher manuellement l’alerte.

Dring, un capteur de chute intelligent

• Si la canne tombe toute seule
Depuis un petit moment la canne est posée sur un
meuble ou encore le long d’un mur et tombe toute
seule, alors le système d’alerte ne se déclenche pas.
La technologie Dring détecte que la canne n’était
pas utilisée.
• Si je fais tomber ma SMARTCANE™ ?
Lorsque la personne fait tomber sa canne par
accident, elle s’allume et vibre. Dès que la canne
est relevée, le système s’éteint et aucune alerte
n’est envoyée.
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Une autonomie de plusieurs semaines

Autonomie en toute sécurité
chez soi et en extérieur
Assistance familiale simple
et non intrusive
Alerte des aidants en cas
d’une baisse d’activité
L’intelligence artificielle veille
24h/24 sur son utilisateur
Le système d’alerte
est intégré dans un objet
du quotidien

Anatomie de la

Une recharge simplifiée avec un chargeur magnétique.

SMARTCANE™

Une géolocalisation non intrusive

Uniquement en cas d’alerte, le GPS intégré informe
les aidants de la localisation.

Un traitement de l’alerte suivi

Lorsqu’un aidant répond qu’il prend en charge l’alerte,
une confirmation de prise en charge est envoyée
à la canne.
Jusqu’à 5 numéros de téléphone sont enregistrés
pour signaler l’alerte.

SMARTCANE™

Bouton
d’alerte
volontaire
et voyant
d’état

La SMARTCANE™
en 4 étapes
3 | EN CAS DE DÉTRESSE
> La technologie Dring détecte
les chutes de manière automatique

1 | ACHAT & ABONNEMENT

2 | ACTIVATION

J’achète ma SMARTCANE™
et je m’abonne au système
d’alerte «Dring » sur dring.io

Je reçois mon matériel de
connexion et je l’active par
téléphone ou sur internet

> Un bouton d’alerte peut être
actionné volontairement

ALERTE
DRING

> En cas de baisse
d’activité, une alerte
est envoyée à l’aidant
BIP
BIP

BIP

BIP

BIP

4 | ALERTE

BIP

Un aidant est alors
contacté par sms
ou message vocal.
La localisation
de la SMARTCANE™
lui est transmise

Plug Dring
Embout
anti-dérapant
référence SC2162
Ø 16 mm

Connecteur
magnétique
de recharge
Poids maxi.
supporté :
150 kg

