
LA ROBOTIQUE HUMANOÏDE À L’HÔPITAL 
ET

AU SEIN DES SYSTEMES DE SOINS 
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A propos d’AVATARION.



Avatarion Technology
Qui sommes nous ?
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Démarrage avec l’université de St Gallen .

Plus de 6 ans d’experience dans la robotic humanoïde.

Une société Suisse avec plus de 15 employés collaborant
avec des partenaires en Europe (plus de 50 développeurs en
France et en Allemagne) .

Development & vente de solution pour les robots Pepper , 
NAO et des “robots suiveurs et autonomes”

Nos solutions visent à fournir des solutions 
- pour des équipes médicales, 
- d’accueil en entreprise
- des programmes éducatifs
- de station d’information
- de facility management…

en collaboration avec des sociétés Européennes actives 
dans le domaine de la robotique humanoide.



3 possibilités de robots 
qui ont fait leur preuves dans l’univers hospitalier

1M20 POUR 29KGS 

58CM POUR 5KGS 

CurratorPepper
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Les robots 
« follower & autonomes »



Retail

• Shopping Center

• Aeroport

Hospitality

• Resorts

• Tourisme

• Hotels MICE

Facilities

• Enterprise Office

• Espace Coworking

• Ecoles spec.

• Immobilier

• Welcome desk

Healthcare

• Cliniques

• Hôpitaux

• Hopitaux
Ambulatoires

• Maisons de 
retraites

• Maisons de santé

• Homecare

Research

• Universités

• Centre de 
research

• Client Lab

• Business Campus
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AVATARION
Les champs opérationnel de Pepper



Avatarion Technology présente
the Humanoid Robotics YEO-Suite for Pepper



Le robot Pepper : aspects techniques 
Un robot qui a fait ses preuves dans l’univers hospitalier

1M20 POUR 29KGS 

Pepper



Les solutions PEPPER existantes

• La solution Pepper Accueil à l’hopital : 
• Présentation de l’établissement, de ses spécialités, présentation des équipes 

médicales, …. 
• Jeux interactifs pour les patients en salle d’attente. 

• La solution hôpital d’Angers : 
• Scenario explicatif autour de l’anesthésie & autres.
• Conseils et procédures a suivre avant une opération.

• La solution Robot’home : 
• Pepper  aide les patients, les informes, enregistre les données.
• Planning d’activité personnalisé, communication avec le personnel soignant. 

• La solution Medipep : 
• Pepper dans ses applications résidence sénior autonomes.
• Auto consultation, enregistrement des paramètres vitaux via des objets connectés 

certifiés médicaux (IoT), notification vers le personnel médical.  (*)

../MediPEP Version définitve.mp4




Les solutions PEPPER existantes 

• Pepper et ses modes existants :  

Sur un mode tablette tactile ET commande VOCALE
• Commande Vocale ET  Interaction via la tablette du robot 

• Doté de reconnaissance faciale pour une relation robot /  patient / personnel encore plus intense. 

• Connection via un hot spot ( sans utiliser le réseau de l hopital) ou via le réseau du client.

• Sécurité : 2 options 
- Pepper 1.8a : Toutes les solutions déployées à ce jour le sont sous ce système.  +  d’ API. 
- Pepper 1.8 Android : Nouveau , plus grand niveau de sécurité, «Google speech 
recognition» plus aisée, possibilité d’avoir accès au store d’Androïd. 

• Protection des données: 
- Toutes les données  sont locales et stockées dans le robot . Les données sont accessibles à 
travers le réseau du robot.
- Cloud server : possibilité de stocker les données sur le server du client. 



YEOCare
Applications 

Kids Solutions

Senior Solution



Avatarion Technology   - Avatar Kids Initiative

La Robotique au service des enfants

My school at the hospital





Avatar Kids
UN PROJET UNIQUE…



Avatar Kids
TÉLÉPRÉSENCE AU CHEVET DES ENFANTS MALADES

vidéo

../Für das Dabeisein engagiert (1080p_25fps_H264-128kbit_AAC).mp4




Ce projet pilote est unique au monde, facile à mettre en oeuvre et il 

améliore la vie quotidienne des enfants hospitalisés en long séjour. Grâce à 

cela, ils restent en contact avec leur univers : l’école et la maison.

Avatar Kids
MON ÉCOLE A L’HÔPITAL



Sont concernés les enfants entre 4 et 18 ans, qui ont besoin de rester au moins 10 

jours à l’hôpital et qui ont besoin de garder un contact social avec leurs amis 

d’école.

• Plus précisément, le système pourrait être utile pour les nouvelles 

admissions d’enfants qui acceptent difficilement leur hospitalisation à cause 

du manque de relations sociales avec leur classes ou leurs amis.

• Pour une réintégration suite à un séjour de plusieurs mois à l’hôpital, le 

système peut aider à reconstruire le contact social.

• Pour les hospitalisations récurrentes, pour les patients qui doivent 

régulièrement rester à l’hôpital pour de longues périodes.

• La greffe de moelle osseuse induit de longs séjours à l’hôpital, de plus de 

trois mois, ce qui peut conduire à un isolement de l’enfant. Ces patients 

peuvent être inclus au projet pilote après une phase de test.

• Les cas psychosomatiques, pour les patients souffrant de troubles 

psychosomatiques tels que l’anorexie ou la boulimie.

Avatar Kids
DIFFÉRENTS PROFILS DE PATIENT



YEOCare
Applications 

Kids Solutions

Senior Solution

Phase 2 : 
Autisme 
Phase pré chirurgicale
Personnes agées



YEOCare: Operation
Distraction et relaxation avant l’opération …

NAO explique l'intervention imminente
Le robot indique lui même ce qui se 
passera. 
Reconnaît et répond aux émotions de 
l'enfant
NAO éloigne « la peur du médecin »



User Story 
Autisme

Language development / developpement du 
langage

Writing, listening & reading / écriture , écoute & 
lecture

Social science comportment / Comportement en 
science sociale

Concentration & fixation

Imitation & comportement

Mouvement & reaction

Champs de développement de la 
robotique pour aider les enfants



Quels sont les bénéfices d'avoir NAO en classe ?

NAO a démontré des qualités très adaptées au contexte de l'éducation spécialisée : il est engageant, prévisible, infatigable
mais aussi multi-interactif.

NAO est une interface technologique humanoïde qui attire naturellement les enfants. Il participe à créer des passerelles de
communication entre l’enfant et son entourage.

Il est facile à décrypter, aide à réduire l’anxiété des enfants et à minimiser les risques de surstimulation. NAO encourage
continuellement et peut répéter inlassablement les consignes. L’enfant se sent ainsi en confiance et poursuit ses efforts.

Que ce soit par le toucher, la voix ou la vue, NAO propose aussi un riche panel d’interactions possibles.

Quel est l'objectif de l’environnement AskNAO Apptivités pour l'autisme ?

Même sans connaissances informatiques et robotiques, cet environnement permet de prendre le contrôle du robot
facilement et à tout moment.

AskNAO Tablet pour l'autisme permet de personnaliser les séances en fonction du profil de chaque enfant. Les applications
éducatives proposées sont directement inspirées d’approches et de modèles comportementaux éprouvés (ABA, PECS,
TEACCH, DENVER, SCERTS). Elles sont personnalisables et vous pouvez sélectionner et personnaliser les activités en
fonction des objectifs d’apprentissages, de la motivation et de la personnalité de chaque enfant.

YEOCARE: Education spécialisée & Santé
Accompagner & éduquer les enfants autistes



YEOCare & YEOLab
Autisme– notre solution

Musique avec des 
mouvements
gymnastique
danses d'imitation

Jeux
thérapeuthique
• Compter
• Couleur
• Formes
• carte

Parole & 
langage
• NAO répète
• Parle et 

interagit

Recompense
• Musikbox
• danse
• Video
• jeux



Ces applications couvrent un panel de compétences variées et complémentaires : communication interpersonnelle,
connaissance des activités de la vie quotidienne, leçons de vocabulaire, reconnaissance des émotions…

Quelques activités avec NAO disponibles pour les enfants autistes:

Activité « Pointage d'objets au sol »

Activité « Petit baccalauréat, question/sélection d'objet dans liste fermée (tablette, oral) »

Activité « Schéma corporel, pointage de parties du corps »

Activité « Stimulation visuelle avec jeu de cartes »

Activité « Habileté sociale et formules de politesse »

L’application YEOLab Lesson proposée permet aussi de créer ses propres activités éducatives, et de les partager avec
d’autres utilisateurs.

YEOCARE: Education spécialisée & Santé
Accompagner & éduquer les enfants autistes



Caractéristiques
Laisse les mains libres
Trouver le chemin
Publicité basée sur l'emplacement et sur 
l'utilisateur

Video here!!!

Le robot concierge suiveur & autonome
- Lieu public – (cafeteria, …)

Améliorez l'expérience d'achat en aidant les 
clients à naviguer plus efficacement dans le 
magasin

Services
Brand 

ActivationRetail

©  Follow Inspiration  - 2018

..\follow inspiration wiigo\video\Hacavie teste le Wiigo, le robot 
qui vous aide à faire vos courses !.mp4

https://www.youtube.com/watch?v=f20kgU7idz8
../../Clients/follow inspiration wiigo/video/Hacavie teste le Wiigo, le robot qui vous aide à faire vos courses !.mp4
../follow inspiration wiigo/video/Hacavie teste le Wiigo, le robot qui vous aide à faire vos courses !.mp4


Le robot concierge suiveur & autonome - retail

Positionnement : 
1) personnes agées, femmes enceintes/poussettes, personnes a mobilité réduite
2) Tous les autres clients 
-> A l’ère d’internet : Re-générer du trafic dans les points de ventes  
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Les déclinaisons possibles .   
Partenariat 

Assistant bagage ou charge lourde & 
encombrante  ….

Assistant resto : restaurant CAFETERIA Assistant pharma / soins 



Retail Brand 
Activation

Services

Video here!!!

Caractéristiques

Mise en place de services et de publicité

Saluer et parler

Personnalisation complète

Curator peut suivre les
promoteurs / assistants, ou
naviguer de manière autonome

Robots personnalisés et personnalisables 
pour l'interaction humaine

©  Follow Inspiration  - 2018

https://www.youtube.com/watch?v=13WApqE-HlQ&feature=youtu.be


Services
Brand 

ActivationRetail

Partnership:

Caractéristiques
Système embarqué (RISE)

Expérience du système d'injection inverse
Transporte des capsules et des tasses de café

Collecte tous les déchets de café

Capable de suivre un opérateur ou
de bouger de manière autonome
dans un environment indoor .

Machine a café et distributeur de dessert 

©  Follow Inspiration  - 2018



Merci / Thank You 

t.perronnet@avatarion.ch



BACK UP SLIDES 
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Nos partenaires

Support 
services

Skalierung

M2M SIM 
technology & 
Verwaltung

Verwaltung 
Agent Avatar 
Remote call

services

Robot 
monitoring & 

localisation

Schweizer 
Cloud server

Cockpit 
analys & on 

the fly
auswerten

Bot 
Framework 

& QnA
Maker

starke 
Partne

r



Avatarion Technology 
Our references

34
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AVATARION Technology AG
Our clients



Le compagnon pour l’apprentissage des enfants autistes

« AskNAO Apptivité » pour l'autisme est une solution complète visant à accompagner les 
éducateurs dans le soutien aux enfants atteints de troubles autistiques. Il s'agit d'une solution 
incluant le robot NAO accompagné d'un ensemble d'applications éducatives et ludiques écrites 
spécialement pour les besoins des enfants autistes.

« AskNao Apptivité » est une suite logicielle qui inclut

• L’application tablette qui permet de contrôler le robot très simplement et de lancer des 
«apptivités » sur le robot.

• Un projet template de quizz utilisant la tablette pouvant être personnalisé.

• Une bibliothèque Choregraphe pour donner aux utilisateurs avancés qui veulent créer leur(s) 
propre(s) jeux et/ou contenus, la possibilité de bénéficier de l’affichage de leur contenu sur la 
tablette, et de créer des interactions entre la tablette et le robot.

• Plusieurs « apptivités » pédagogiques développées en lien avec des enseignants

YEOCare: Solution enfant santé
Autisme avec AskNao „Apptivité“


