ateOona, l’ange gardien digital qui
prévient votre entourage
Notre société hyperconnectée nous permet de savoir de nos proches
tout ce qu’ils veulent bien nous dire d’eux. Des applications et des sites internet
rendent possibles le partage de messages, de photos, d’idées et même le fait de se
géolocaliser mutuellement.
Mais lorsque la personne est en difficulté, quelles solutions s’offrent à elle pour
communiquer avec son entourage ?
AteOona est le premier système de messages d’alerte à envoi programmé. Une
solution sécurité 2.0 de la société Denvizion.

La technologie au service de la sécurité
Alors que l’Union Européenne a légiféré pour améliorer la protection des données
numériques des internautes, le monde digital et les équipements connectés nous
offrent des solutions séduisantes en lien avec notre sécurité personnelle.
Ainsi, en mai 2005, l’ambulancier britannique Bob Brotchie mettait en place le
système « I.C.E. ». Les utilisateurs de téléphone portable devaient associer cet
acronyme de « In Case of Emergency » dans leur répertoire avec le numéro d’une
personne à joindre en cas d’urgence. Mais dès lors qu'ils n'ont plus accès à leur
téléphone portable, ils n'ont plus de moyen de contacter leur numéros « I.C.E. ».
Quelle solution le monde digital propose-t-il alors aux utilisateurs qui
rencontreraient des difficultés et ne pourraient pas prévenir leurs proches ?
Comment alerter son entourage lorsque l’on se retrouve coincé à une frontière,
embourbé sur une route d’un pays lointain
ou encore perdu lors d’une randonnée en forêt ?
Comment donner l’alerte si l’on n’a ni réseau ni même téléphone sous la main ?
AteOona est le premier site qui permet de programmer des messages d’alerte,
un ange gardien digital au service de toutes nos aventures du quotidien.

Garder le contact en cas de problème grâce à ateOona
AteOona permet de se créer une e-identité, sous la forme d’un ou de plusieurs
profils, avec chacun leur « groupe de confiance ». Amis, collègues, membres d’un
même club, c’est à l’utilisateur qu’il revient de rassembler les contacts qui
devraient être prévenus simultanément en cas de soucis. L’utilisateur du
site ateOona peut choisir d’envoyer un simple message d’alerte ou de transmettre
des informations personnelles plus précises.


Marie a rendez-vous avec un homme qu’elle a rencontré sur internet.
Avant de se rendre à son rendez-vous, elle précise sur son profil ateOona qui
elle s’apprête à rencontrer, ce qu’elle sait de cette personne et à quelle
heure elle doit revenir de son rendez-vous. Une fois ce délai dépassé et en
l’absence d’une connexion de Marie à son profil, un message d’alerte sera
envoyé à sa meilleure amie et à sa sœur.



Thomas part avec ses cousins pour une randonnée en haute
montagne lors de laquelle ils savent qu’ils n’auront plus de réseau. Il
programme un message pour leur retour présumé soit quatre jours plus tard
et précise sur la plateforme ateOona leur itinéraire, leurs étapes et leurs
objectifs. S’ils ne sont pas revenus en temps voulu, la famille des
randonneurs saura où et quand ils marchaient et pourra communiquer ces
informations aux secours.



John est en voyage en Inde pour un mois, seul avec son sac à dos. Il se
connecte chaque mercredi à ateOona et s’il ne le fait pas, ses parents
recevront un message d’alerte contenant ses informations électroniques
stratégiques : mots de passe de sa messagerie et des réseaux sociaux par
exemple. Si besoin, ses parents pourront chercher des informations sur
son voyage, ses trajets supposés, ses rencontres et lui venir en aide., en
parcourant mails et profils divers.

AteOona souhaite aider les gens à se sentir plus en sécurité, tout en leur offrant
un moyen de prévenir leurs proches en cas d'événement imprévu.

Les 4 questions clés d'ateOona
AteOona permet à ses utilisateurs de se poser les bonnes questions pour prévenir
des imprévus et des accidents et offre un service en mesure de répondre à ces
questions :

Qui prévenir ?

A propos de quoi ?

A quel moment ?

Comment ?

Le Principe général

Willy Marignan, informaticien et créateur de solution
Willy Marignan est chef de projet Informatique d’une
société, spécialiste du e-commerce, du web, des
applications mobiles et des réseaux sociaux. Il travaille
pendant près de vingt ans pour 3 sociétés différentes.
Passionné d’informatique depuis son plus jeune âge, il
crée une startup dans les technologies Web qu’il nomme
Denvizion, contraction des anglicismes Digital et
Envizion.
Il dispense des cours d’informatique et pratique
différents sports. C’est au cours d’un voyage londonien
que Willy Marignan pose les bases de son projet
ateOona. Parti seul à la rencontre d’une ancienne connaissance, il cherche une
solution pour se sentir plus en sécurité en cas de perte de son mobile ou d’une
autre difficulté. Il appelle un ami et lui précise son voyage mais, conscient que
cette solution n’est pas idéale, il dessine déjà dans sa tête les prémices de
ateOona.
Confiant et ambitieux, Willy Marignan a largement pensé son projet et a déjà
défini plusieurs fonctionnalités qui pourront venir compléter son offre à long
terme.
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