
Decision Support Solutions for Independent Living
Using an Intelligent AAL Product and Service Cloud

UN NUAGE INNOVANT DE PRODUITS ET SERVICES 

AAL

S’attaquer aux manquements d’une plateforme 

web donnant accès à l’écosystème AAL et facili-

tant la prise de décision informée, c’est le défi 

qu’accepte le consortium ActiveAdvice en lançant 

la création d’une plateforme d’aide à la décision à 

travers l’Europe. Celle-ci serait supportée par un 

environnement ICT, présentant une large palette 

de solutions et de l’état de l’art des services et 

technologies AAL disponibles aux niveaux région-

al, national ou international, accessibles dans un « 

nuage » intelligent de produits et services AAL. 

Durant le projet, des études d’utilisation sont effec-

tuées fournissant la base pour la conception et la 

mise en œuvre de modèles de services pour les 

clients, qu’il s’agisse de personnes âgées, de leur 

proches (groupe-cible AAL2C), les entreprises 

(AAL2B) ou le secteur public (AAL2G). Des retours 

itératifs et des tests d’usage ainsi que la certifica-

tion de conseillers humains dans tous les pays où 

le consortium est actif va garantir la qualité de 

l’environnement ActiveAdvice tout en augmentant 

l’adoption de AAL et créer un réseau européen de 

conseillers ActiveAdvice.

UNE APPROCHE INNOVANTE DE L’AIDE À LA DÉCISION

ActiveAdvice crée un environnement ICT novateur 

en combinant le digital avec l’humain, améliorant 

l’échange d’informations et le dialogue expert, 

ainsi que l’adoption de technologies dans le 

domaine AAL. La création de trois modèles de 

services, adaptés chacun aux besoins de cibles 

différentes, AAL2C, AAL2B et AAL2G, combiné 

avec la création d’un réseau international de 

conseillers certifiés ActiveAdvice venant de 

secteurs différents, va permettre d’obtenir une 

meilleure notoriété pour AAL et une meilleure 

pénétration des solutions proposées en Europe. 

L’approche duale comprend des fonctionnalités 

de conseil digitalisées, disponibles sous forme 

d’évaluations des solutions par les utilisateurs et 

par des experts, combinées avec des conseils 

personnalisés fournis par les conseillers ActiveAd-

vice certifiés, qui combinent une connaissance de 

l’offre de produits et services AAL avec une 

connaissance de la situation locale y compris au 

niveau des aides disponibles. Grâce aux connais-

sances mises à disposition par ActiveAdvice, les 

utilisateurs reçoivent un support dans la prise de 

décision pour leur permettre d’améliorer leur vie 

indépendante en utilisant des solutions ICT 

adaptées à leurs besoins.
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DES CONSEILLERS EN CHAIR ET EN OS COMME CLÉ DU SUCCÈS

Le choix de solutions techniques devant être installées dans 

des logements, des lieux publics ou de lieux de travail 

dépend encore toujours avant tout des facteurs humains, 

particulièrement liés à la confiance et aux choix personnels. 

Pour réduire les obstacles liés à la confiance dans les 

nouvelles technologies ainsi que les sentiments de honte 

potentiellement liés à la situation personnelle (maladie), le 

réseau de conseillers a été identifié comme un facteur clé de 

succès pour ActiveAdvice. Ce réseau de conseillers autorisés 

et certifiés ActiveAdvice utilisera la plateforme pour leur 

propre travail, mais permettra également un échange de 

savoirs et d’expériences au-delà des frontières. Cela devrait 

réduire les craintes des utilisateurs principaux, les personnes 

âgées, garantissant une adoption plus rapide de produits et 

services AAL. Ce système crée également un incitant pour 

les entreprises locales à faire partie de l’écosystème AAL, 

enrichissant leur offre de solutions innovantes pour leurs 

clients.

L’ÉQUIPE DERRIÈRE ACTIVEADVICE

Sept partenaires venant de six pays forment le consortium 

dirigé par Synyo (Autriche) qui va développer les solutions 

digitales d’ActiveAdvice. Deux partenaires universitaires, 

l’université en sciences appliquées de Zurich (ZHAW) et 

l’université de Porto (CINT) apportent leur expertise en recher-

che des besoins des utilisateurs, approches d’aide à la déci-

sion et le développement de curricula pour la formation des 

conseillers. Les partenaires PMEs Cybermoore (CYB), Yellow 

Window (YW) et Smart Homes (SMH) apportent leurs connais-

sances des solutions locales, des besoins des utilisateurs et 

de la validation de solutions. Le consortium comporte égale-

ment un partenaire du secteur public avec la ville d’Alkmaar 

(ALK) qui apporte son expérience des trois groupes-cible, 

AAL2C, AAL2B et AAL2G, et qui accompagnera les tests de la 

solution et de son environnement. Les partenaires seront 

collectivement responsables de la dissémination, de la 

formation de conseillers ActiveAdvice et de la création d’un 

plan d’affaires assurant la pérennité du service.
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