
PARLEZ-NOUS - ACTIVEADVICE @ AAL FORUM 2018

Le Forum AAL 2018, a lieu du 24 au 26 Septembre 

à Bilbao. Le thème cette année “Bien vieillir  à 

l’époque digitale » et rassemble une communauté 

croissante d’acteurs du changement. Le projet 

ActiveAdvice en profite pour montrer ses 

principaux résultats dans la partie foire 

commerciale du forum. Des démonstrations sont 

possibles et de nouveaux résultats sont présentés 

dont de nouvelles lignes directrices pour 

l’utilisation de solutions AAL. Nous nous 

réjouissons de rencontrer tous ceux qui suivent le 

projet à Bilbao. Nous invitions particulièrement les 

entreprises et prestataires de services qui ont une 

offre AAL à intégrer cette offre dans notre base de 

données. C’est l’occasion d’atteindre un public 

plus large et de se comparer à d’autres produits ou 

solutions. Venez nous retrouver et testez la 

plateforme.

HIGH TECH, HIGH TOUCH – WORKSHOP 11 | AAL FORUM 

2018

Nous invitons tous les visiteurs du Forum AAL à 

participer à notre atelier “High Tech, High Touch: 

Authorized Active Advisors as mediators between 

AAL providers and consumers”. Les participants 

pourront contribuer à développer le concept de 

“consultants humains”, qui forment le complément 

nécessaire à l’utilisation d’une plateforme digitale. 

Le but principal  de l’atelier et de mieux préciser le 

concept de “Authorized Active Advisors”, 

considérant différents profils, modèles de service, 

stratégies de pérennité ainsi que le contrôle de 

qualité et la déontologie. Les participants pourront 

en même temps juger de l’intérêt potentiel dans 

un contexte professionnel ou local. Notre atelier se 

tiendra le mardi 25 septembre de 16:00-17:30.
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LIGNES DIRECTRICES POUR SOLUTIONS AAL

Quelle est la meilleure solution AAL pour un problème 

spécifique auxquels les seniors ou leurs aidants sont 

confrontés ? Pour trois types de sujets - des 

déplacements, la bénévolat et Alzheimer – des guides ont 

été développés dans le cadre d’ActiveAdvice pour diriger 

les seniors et leurs aidants vers des solutions possibles. Le 

premier couvre les problèmes auxquels on peut être 

confrontés lors d’un déplacement et comment les 

technologies AAL peuvent aider à les résoudre. En créant 

le lien avec des produits disponibles sur le marché, nous 

espérons contribuer à réduire la distance entre offre et 

demande de produits. Les seniors ont le droit d’avoir accès 

et de découvrir ce que les technologies AAL rendent 

possible. Nous espérons contribuer à mettre de 

l’information pertinente à leur disposition.

ACTIVEADVICE TEST UTILISATEURS ET WORKSHOPS AVEC 

DES CONSEILLERS

Nous actuellement dans une phase de test approfondis 

de la plateforme avec tous les groupe-cible, que nous 

regroupons en trois catégories : AAL2C (Consommateurs), 

AAL2B (Entreprises) and AAL2G (Gouvernements). La 

plateforme est testée dans des environnements contrôlés 

au niveau de l’ergonomie, facilité d’utilisation, 

fonctionnalités et l’appréciation générale de l’application. 

En parallèle, nous testons le concept de conseiller humain 

dans tous les pays où le consortium est présent.

Objectives
Project

RESEARCH AGGREGATE IMPLEMENT CONNECT
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Supported by

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

Check out our new channels
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