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ACTIVEADVICE @ AAL FORUM 2018

ActiveAdvice contribuera au Forum 2018 avec un 

atelier: “High Tech, High Touch: Authorized Active 

Advisors as mediators between AAL providers and 

consumers”. La thèse que défend l’équipe 

d’ActiveAdvice est la nécessité d’une articulation 

entre les modes virtuels et physiques  lorsqu’il 

s’agit de donner des conseils liés aux technologies 

AAL. C’est pourquoi le concept de conseillers 

autorisés ‘Authorized Active Advisors’ a été 

développé. Pour le projet un conseiller autorisé 

ActiveAdvice peut être conceptualisé comme un 

médiateur ou une médiatrice entre l’offre de 

produits AAL et les consommateurs, aidant les 

utilisateurs dans le processus de décision 

informée et donc une ajout humain à une 

plateforme digitale. L’atelier a pour but d’explorer 

et de tester plusieurs profils potentiels et plus 

généralement de créer un débat pour couvrir les 

objectifs suivants : i) préciser le concept de 

conseiller autorisé ActiveAdvice, au niveau du 

profil, du modèle de prestation de service, de la 

pérennité, d’un code de conduite et d’un système 

d’assurance qualité ; ii) d’explorer l’attractivité et 

l’intérêt du concept auprès des participants en 

fonction de leur contexte professionnel et de la 

réalité dans leur marché ou pays. Cet atelier se 

teindra pendant le Forum AAL en septembre 2018.

RÉUNION DU CONSORTIUM À VIENNE

IEn avril, le consortium ActiveAdvice s’est à 

nouveau réuni pour vérifier l’avancement du 

développement de la plateforme, préparer une 

nouvelle phase de tests avec des utilisateurs et 

pour avancer sur le concept de conseiller 

“humains” qui doivent renforcer la plateforme 

digitale. Dans le but de définir des profils adaptés 

aux situations locales et aux différents 

groupe-cible, des ateliers et activités ont été 

définis par pays.

De nouvelles actions de communication et de 

dissémination ont été décidées et lancées, dans le 

but de maximaliser l’impact du projet sur la 

communauté scientifique mais également 

au-delà. Une page Facebook et a canal LinkedIn 

ont été démarrés. Visitez-nous et gardons le 

contact !
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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 CON-

SEIL 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.  

Objectives
Project

RESEARCH AGGREGATE IMPLEMENT CONNECT

@activeadvice_eu

www.project.active advice.eu

office@active advice.eu

Supported by

facebook.com/ActiveAdvice linkedin.com/company/active-advice

Visitez-nous !
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