
Les échanges avec Lily sont co-créés avec des
aidants et professionnels médicaux puis testés
auprès de personnes en perte d'autonomie. 

Lily est reliée à une application dédiée aux
aidants/proches. Elle leur permet de gérer
facilement le quotidien du bénéficiaire de Lily
même à distance. Renseignez les infos dans
l'application, Lily se chargera de tout
transmettre en temps en en heure !

                       L'équipe Linkia

  

  

Les créateurs de Linkia sont issus des services d'aide à
domicile. Ils ont voulu créer une solution pour que

leurs bénéficiaires puissent accéder à des
fonctionnalités numériques sans apprentissage leur
permettant de rester à domicile le plus longtemps

possible.
 
 

Apportant une sécurité quotidienne 
Luttant contre l'isolement
Stimulant la mémoire

Lily favorise le maintien à domicile en :

En plus, Lily est pensée et assemblée en France !

Téléassistance vidéo 

Appels vidéos sans apprentissage
avec la famille

DÉCOUVREZ LILY ! À QUOI SERT LILY ?

D'OÙ VIENT LILY ?

AUCUN

APPRENTISSAGE 

ADAPTÉ AU
NIVEAU

D'AUTONOMIE

 SOULAGE LA
CHARGE

MENTALE DES
AIDANTS

CONSTRUIT AVEC
DES AIDANTS,

AIDÉS ET
PROFESSIONNELS 

LILY BY
LINKIA

Lily, l'aidant numérique interactif sans
apprentissage

Florine MUGNIER
f.mugnier@link-ia.com

 

Stéphanie GRENARD
s.grenard@link-ia.com

 

Contact

07 57 42 64 96 - 04 87 63 59 49

 Rappels stimulants

Programmation de radio

 Réception de photos simplifiée

Et d'autres fonctionnalités à découvrir...

EXPLICATIONÀL'INTÉRIEUR

Son + prise jack pour
haut-parleurs

Prise en compte de l'attention de
l'utilisateur : pas d'interaction

"dans le vide"
 

Socle antidérapant adapté
pour tenir la tablette

Possibilité d'appuyer sur
l'écran ou de répondre à

l'oral

Pas besoin de Wifi, la
connexion 4G est incluse

Lily parle et écrit



www.link-ia.com

Gestion à distance de l’agenda (rendez-vous,
anniversaires, tâches...). Lily adapte elle-même les
rappels selon le niveau d'autonomie du proche

Envoi de photos avec messages sur Lily qui les montrera
à votre proche quand il sera disponible

Appel vidéo ultra simplifié avec prénom de l'appelant
constamment affiché sur l'écran de Lily

Réception d'un message d'alerte en cas d'urgence ou de
problème

Programmation de la radio sur des créneaux choisis

Une application simple me permet de communiquer
facilement avec mon proche

Je garde le lien avec mon proche quelle que soit la
distance

Lily se charge des rappels répétitifs

En cas de problème, j'actionne la visio à distance

Accompagnement personnalisé lors de la
souscription
Crédit d'impôt et prise en charge APA sur demande
Pas besoin de box Internet, carte 4G incluse !
Premier mois offert
Application incluse pour les aidants et proches
Mise à jour incluse des nouvelles fonctionnalités
Prélèvement mensuel automatique grâce au
mandat SEPA

JE SUIS AIDANT 
JE SUIS 

BÉNÉFICIAIRE DE LILY 

QUELS AVANTAGES ?

QUELLES FONCTIONNALITÉS
VIA L'APPLICATION LINKIA ? LES BÉNÉFICES DE LILY À

DOMICILE
Faire des rappels stimulants pour soutenir la mémoire

Accéder à des fonctionnalités ultra simplifiées sans 
apprentissage

Accéder à une téléassistance non intrusive 

Faire travailler la mémoire dans l’environnement
rassurant du domicile grâce à un jeu qui allie le
ludique, l’émotionnel et la remédiation cognitive
(disponible en 2023)

QUELS AVANTAGES ?
Réduction de l’isolement grâce une communication sans
apprentissage

Gain en autonomie sur des actions du quotidien

Soutien cognitif, aide à la mémoire

Fonctionnalités évolutives selon le niveau d'autonomie

INFORMATIONS

Aidant numérique Lily Abonnement

Rendez-vous sur notre site
Internet pour voir nos tarifs!

+

Scannez le QR code pour découvrir notre site web !

Suivez nous sur les réseaux ! Vidéos sur YouTube

Linkia          Link_ia       Lilybylinkia        Linkia           Linkia

ILS NOUS SOUTIENNENT !
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