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Le premier dispositif  e-santé
de prévention des escarres

Installé sur le fauteuil et sous le coussin anti-escarre
gaspard. est le premier dispositif e-santé de prévention des escarres.

Il accompagne, au quotidien, la personne en fauteuil roulant 
à prendre soin de ses fesses.

Bardé de capteurs, gaspard. relève les informations de positionnements,
de mouvements et de temps passé dans le fauteuil.

Des informations qu’il transmet directement à son application mobile.

Paramétrée par chacun, l’application remonte à son utilisateur des alertes sous 
forme de notification afin de corriger la posture,

se mouvoir ou encore contrôler le temps passé dans son fauteuil.

Prise en charge possible à hauteur de 75%* 
dans le cadre de la PCH «aide technique» attribuée par la MDPH

* dans la limite de 3 960€ / 3 ans



Ses fonctionnalités

+ Récapitulatif hebdomadaire

Ses caractéristiques

Détection de 
mauvais 
positionnement
Il identifie les 
points de pression 
anormaux dans 
le fauteuil et envoie 
une alerte sur le 
smartphone 
de l’utilisateur.

Compteur  
de mouvements  
Il compte le nombre 
de « push-ups » 
réalisés par la 
personne en fauteuil, 
suivant les conseils 
des thérapeutes et 
les objectifs fixés.

Calcul du temps  
passé dans le 
fauteuil 
Il comptabilise le 
temps réel assis dans 
le fauteuil, envoie une 
alerte et l’analyse jour 
après jour.

Alertes
personnalisables
Les alertes sont 
entièrement 
personnalisables 
selon les besoins de 
chacun. 

Historique  
et statistiques 
Il enregistre, stocke 
et analyse toutes les 
informations. 
Il peut les partager avec 
une tierce personne.

Référencement 
d’un aidant
Il est possible de 
référencer un aidant 
qui recevra les 
informations et alertes 
par sms quand vous le 
souhaitez

Taille unique
40x40cm

Alertes
personnalisables

Détecte les 
personnes de 
40 à 150 kg

Garantie
2 ans

Autonomie
7 jours

Recharge USB
magnétique

Rubans
auto-agrippants

Connexion 
Bluetooth Low 

Energy

Guide 
d’installation

Contactez Morgan
morgan@captiv.eu

06 04 65 65 86


