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DÉVELOPPER L’INFORMATION ACTIVEADVICE & UN

ACTIVEADVICE @ ICT4AWE

CENTRE DE SENSIBILISATION

Lors de la 3ème conférence ICT4AWE sur
l’information et la communication sur le
vieillissement et la santé connectée, les membres
du consortium ActiveAdvice ont présenté des
résultats intéressants et pertinents des interviews
des
partie-prenantes,
en
discutant
des
enseignements qu’ils ont fait sur les diﬀérents
groupes cibles, leurs besoins et exigences. Dans
‘une vision multi-perspective des besoins des
partie-prenantes de AAL, une analyse centrée
utilisateur pour le projet Europeen ActiveAdvice’, le
processus d‘inclusion d’une vue multi-perspective
des partie-prenantes concernant le projet est
discutée.
Il démontre en eﬀet comment, même si les
besoins des groupes cibles sont très diﬀérents, ce
facteur est pris en compte dans les analyses
requises. Cela permet également d’inclure
l’écosystème complet des partie-prenantes dans
le processus de design. En intégrant non
seulement les consommateurs, mais également
les parties prenantes secondaires et tertiaires,
ActiveAdvice a la chance d’atteindre une audience
plus large, et ainsi d’améliorer la popularité de AAL.

Un premier pas vers l’environnement fonctionnel de
TIC de ActiveAdvice en tant que plateforme de
support de décision a été réalisé: L’information
ActiveAdvice & un centre de sensibilisation est à
présent disponible en ligne sur: www.activeadvice.eu.
Cela permet de fournir une idée des derniers
développements du marché, en particulier pour
les
nouveaux
produits
et
technologies
émergentes (Market & Insights) utilisant des cas, et
des expériences d’utilisateurs
utilisant des
produits et services AAL (Practices & Stories), les
caractéristiques de certains produits (products &
services) permettent la description des projets en
cours dans le domaine de AAL, et des systèmes de
santé intelligents (concepts & projects), et
également de l’information concernant les
évènements en cours et à venir, ainsi que les
activités de la communauté (communauté &
évènements). Ce centre d’information et de
sensibilisation représente le point d’entrée dans la
plateforme ActiveAdvice, qui deviendra à terme,
un réseau intelligent de produits & services et
conseillers digitaux.

CONTACT
www.project.active advice.eu

@activeadvice_eu

ActiveAdvice is a project co-financed by the European Commission, AAL Joint Programme and the related
National Agencies in Austria, Belgium, the Netherlands, Portugal, Switzerland and the United Kingdom.

oﬃce@active advice.eu

ACTIVE ADVICE

Project

DECISION SUPPORT FOR INDEPENDENT LIVING

Objectives

Supported by
RESEARCH

AGGREGATE

IMPLEMENT

CONNECT

ACTIVEADVICE RENCONTRE AAL2BUSINESS

Dans le but d’améliorer la stratégie initiale de
développement de ActiveAdvice, les membres du
consortium ActiveAdvice ont participé à un atelier de
AAL2Business. Il s’agit d’un support de la part de
l’association AAL à disposition de tous les projets menés
depuis 2014. Lors de cet atelier, conduit par les
consultants Finlandais Nordic Healthcare Group, la
stratégie initiale de développement a été discutée, ils ont
spécialement travaillé sur une proposition pertinente pour
chacun des groupes cibles (AAL2C, adultes plus âgés et
membres de leur famille, AAL2B, entreprises, et AAL2G,
les gouvernements et autorités locales. Grâce à l’aide de
cette expérience, La stratégie de développement de
ActiveAdvice a pu être améliorée, et de nouvelles idées
ont pu être intégrées sur comment rendre le projet
durable.

UNIR LES FORCES : ACTIVEADVICE ET L’ OBSERVATOIRE DU
MARCHÉ AAL

En Février, la première réunion entre ActiveAdvice et le
Technopolis contracté par le programme AAL pour mettre
en place un nouvel observatoire du marché a eu lieu.
L’observatoire est complémentaire à ActiveAdvice, en
fournissant des informations sur les tendances et
perspectives dans le domaine AAL. Cette information est
également ajoutée à l’information ActiveAdvice pour la
sensibilisation, supportant la communication et la diﬀusion
d’informations sur le marché, les investissements ainsi que
les nouvelles tendances, évènements, et nouvelles
technologies. Par la même occasion, l’observatoire du
marché proﬁte de l’ensemble des actions menéespar
ActiceAdvice. Technopolis et ActiveAdvice ont établi un
plan de coopération qui sera fructueux pour les deux
parties et bénéﬁque à la communauté AAL.
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