
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
VitalBase lance son nouveau détecteur 
automatique de chute Vibby OAK
PARIS – 21 mars 2016 – Avec 10 ans d’expérience au service de l’autonomie, VitalBase est devenu le leader 
Européen de la détection automatique de chute avec plus de 300 000 personnes équipées. VitalBase présente 
aujourd’hui son nouveau détecteur automatique de chute Vibby OAK pour le maintien à domicile. Cette nouvelle 
génération intègre des améliorations technologiques par rapport aux versions précédentes et marque le début 
de la création d’ une nouvelle gamme d’ objets connectés : Vibby.

La chute est un problème de santé publique touchant principalement les seniors

La chute est la première cause de décès accidentel chez les personnes âgées de plus de 65 ans et 75 % des décès 
liés à des chutes surviennent chez les plus de 75 ans (source : INPES).

Dans le monde, la chute est la deuxième cause de décès accidentel ou de décès par traumatisme involontaire et 
le plus grand nombre de chutes mortelles surviennent après 65 ans (source : OMS).

Partant de ce constat, VitalBase a imaginé dès 2005 une solution de détection de chute. Quatre générations 
de détecteurs automatiques de chute ont déjà vu le jour.

Pourquoi une solution de détection de chute ?

En cas de chute, le temps d’ intervention est déterminant pour éviter des complications souvent irréversibles. 
Si la personne n’ est pas secourue dans l’ heure qui suit une chute, les séquelles physiques et psychologiques 
peuvent être graves, engendrant des hospitalisations coûteuses pour les collectivités. La chute est donc un 
problème sociétal, politique et humain.

Le détecteur automatique de chute de VitalBase a pour objectif de réduire le temps d’ intervention et donc 
de limiter les conséquences liées à la chute, facteur clé du manque d’autonomie chez les personnes âgées. Le 
Vibby OAK est la dernière génération de détecteur automatique de chute.

1



Le Vibby OAK : des améliorations technologiques symbolisant la naissance d’une nouvelle gamme 
d’ objets connectés

Le Vibby OAK embarque un nouvel algorithme associé à plusieurs capteurs, permettant d’améliorer de façon 
significative la détection de chute en sécurisant encore mieux les porteurs.

Le design « destigmatisant » du Vibby OAK est en phase avec les codes des objets connectés, tout en garantissant 
la résistance et l’étanchéité du produit. Il est désormais disponible sous forme de bracelet et de médaillon.

L’intégration du BluetoothTM permet un paramétrage simplifié et une connectivité étendue. Le Vibby OAK est 
compatible avec l’ensemble des bases d’alarme sociale du marché.

Où trouver le Vibby OAK ?

VitalBase ne commercialise pas directement auprès du consommateur final.

Tout comme les précédentes versions, le Vibby OAK est commercialisé en France par les banques, assureurs, 
sociétés de services à la personne, les collectivités, les fabricants de solutions de téléassistance et les distributeurs 
spécialisés qui intègrent le détecteur automatique de chute en tant qu’ accessoire dans leurs solutions. Le prix 
final est donc déterminé par le client de VitalBase.

L’ avenir de VitalBase

« L’ expertise acquise sur la détection de chute est le point de départ d’une gamme d’ objets connectés innovante 
pour les plus de 60 ans, répondant aux enjeux économiques et sociétaux du bien-vieillir à domicile » déclare Thierry 
Burbaud, responsable de VitalBase.

L ’avenir de VitalBase repose donc dans l’ élaboration d’ offres complètes, permettant à ses clients d’ étoffer leur 
panel de services.

Ainsi, l’ association du Vibby OAK à d’autres capteurs constituerait un ensemble complet de surveillance de vie 
avec suivi d’ activité et détection de chute. « Après une phase d’ apprentissage, l’ objectif est d’ identifier le chemin de 
vie de la personne, de repérer toute rupture et donc d’ anticiper l’ entrée en dépendance » commente Thierry Burbaud.

Dans la même logique, VitalBase souhaite faire évoluer son offre de base par l’ ajout de fonctions spécifiques 
(analyse comportementale, détection de fugue, géolocalisation) pour le suivi des maladies chroniques (maladie 
d’Alzheimer, cancer, Epilepsie).

A PROPOS DE VITALBASE

VitalBase est depuis 2015 la division santé de 
Telecom Design, société bordelaise fondée 
en 2000 et représentée par M. Philippe 
MATE.

Site internet : www.vitalbase.fr
Twitter : @vitalbasefrance

CONTACTS PRESSE

Service marketing et communication

Boris DUMONTET
bdumontet@telecomdesign.fr
(+33) 5 57 35 63 92

Hugo VERNHES
hvernhes@telecomdesign.fr
(+33) 5 57 35 63 81

2


