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HIGH-TECH, HIGH TOUCH: ACTIVEADVICE EST PRESENT A
ICT4AWE 2018

Plusieurs members du projet ActiveAdvice étaient
présents

à

la

4ième

Conférence

Internationale

“Information and Communication Technologies for Ageing
Well and e-Health – ICT4AWE 2018”. Ils y ont présenté un
article “High Tech, High Touch: Integrating digital and human
AAL advisory services for older adults”. Le but était
d’introduire et d’échanger sur le concept de conseiller
humains assistants les utilisateurs et consommateurs de
services et produits AAL. Ce concept est considéré
comme crucial pour résoudre la fracture numérique
toujours réelle quand on parle de personnes âgées.
L’argumentaire présenté et le débat productif qui s’en est
suivi a souligné la nécessité de créer un véritable
éco-système d’engagement créant des liens entre
conseils humains et digitaux et entre plateforme
physiques et virtuelles.

LE BESOIN DE CONFIANCE POUR DES SERVICE DE CONSEIL DIGITAUX : ACTIVEADVICE AU CONGRES « IPLEIRIA
INTERNATIONAL HEALTH »

ActiveAdvice était également présent au 4ième IPLeiria
International Health Congress avec une présentation orale
: “Trust Requirements for the Uptake of Ambient Assisted
Living Digital Advisory Services”. Cette participation a reçu
le prix de meilleure présentation orale du congrès.
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