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Le projet ActiveAdvice essaye de créer un réseau actif de conseil et d’aide à la décision à travers 
l’Europe en résolvant les limites d’une plateforme web et en fournissant une vue d’ensemble de 
l’écosystème AAL. Tout ceci est supporté par un environnement TIC qui met à disposition une 
collection de produits et technologies AAL correspondant à l’état de l’art en la matière et ce aux 
niveau régional, national et international.  Le tout est disponible via un nuage de produits et 
services AAL intelligent. Des études d’utilisation sont conduites tout au long du projet pour 
construire les bases de conception et de mise en œuvre de modèles de services pour les clients, 
qu’il s’agisse des personnes âgées ou de leurs proches (groupe cible AAL2C), d’entreprises 
(AAL2B) ou d’autorités publiques (AAL2G). Des échanges interactifs et des études pratiques 
d’utilisation ainsi qu’un système de certification de conseils humains à travers tous les pays du 
consortium va assurer la qualité de l’environnement ActiveAdvice ainsi qu’assurer une plus grande 
utilisation de AAL et constituer un réseau européen de conseillers en AAL.

OBJECTIFS DU PROJET

Le projet ActiveAdvice a pour but de délivrer un 
environnement TIC complétement fonctionnel 
avec des services web et mobile destinés aux 
personnes âgées et leurs proches, aux 
professionnels proposant et concevant des 
produits et services en Europe, ainsi qu’aux 
autorités et municipalités impliqués dans AAL 
(Active and Assisted living – habiter de façon 
active et assistée). Cet environnement TIC offre 
une vue holistique du marché, présentant des 
produits et services « AAL » régionaux, 
nationaux et internationaux qui répondent aux 
besoins des utilisateurs finaux et le combine 
avec un focus fort et intégré du marché cible.

RÉSULTATS ATTENDUS ET IMPACT

ActiveAdvice crée un environnement TIC 
innovant, combinant des conseillers digitaux et 
humains, renforçant l’échange d’informations et 
le dialogue experts, ainsi que l’utilisation de 
technologies et services dans le domaine 
d’AAL. Une plus grande connaissance et 
utilisation d’AAL est obtenue en développant 
des modèles de service sur mesure de trois 
groupes cibles : AAL2C, AAL2B et AAL2G et en 
les combinant avec creation d’un réseau 
international de conseilers autorisés venant de 
secteurs différents.
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