Spécialiste des nouvelles approches
non médicamenteuses en robotique
d’assistance et thérapeutique
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ZORA •est
… garanti sans OGM et sans

aucune intelligence artificielle !
our être un outil dédié aux
dra jamais une décision seul mais seraCe n’est pas un robot à la mode alors nous direz
vous ? Au contraire, ZORA a été conçu pour être un
outil dédié aux professionnels de santé qui gardent
la maîtrise de tous les paramétrages : ZORA ne
prendra jamais une décision seul mais sera le relais
d’un acte volontaire des soignants après des patients
et résidents.

CARACTÉRISTIQUES
ZORA est un robot NAO équipé d’un logiciel
spécifiquement développé pour une utilisation en établissement de santé : EHPAD, IME,
MAS, FAM, SSR, CRF... tout le monde peut bénéficier de ZORA !
• Équipé de quatre microphones directionnels et
hauts-parleurs qui assurent une écoute parfaite
et une capacité à parler avec son entourage de
manière fluide et naturelle.
• Équipé de sonars et aidé par ses nombreux capteurs situés dans sa tête, ses pieds et ses mains,
Zora a une image parfaite et précise de l’environnement dans lequel il évolue.
• Commandé via tablette ou PC.

LA SOLUTION ZORA | Interface intuitive
UN OUTIL PLURIDISCIPLINAIRE
POUR LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ

COMPOSER
Pour créer vos
propres compositions
(rééducation ou
gymnastique douce
en musique, interactions,
jeux…). La seule limite
est votre imagination !

CATALOGUE
D’APPLICATIONS
Plus de 70 applications
pour faire de l’exercice,
danser, jouer, travailler,
et aussi se divertir.

En fonction de chaque projet (groupe, individuel), ZORA peut être utilisé
par différents professionnels : animateur, psychologue, kinésithérapeute,
ergothérapeute, psychomotricien, infirmière, aide-soignante…

EHPAD / GÉRIATRIE
• Séances de gymnastique collective
• Aide à la rééducation
• Stimulation cognitive
• Vecteur de communication
• Animation : danses, jeux, séances
à thème, anniversaire …
POUR LES RÉSIDENTS
• Lutter contre le déclin cognitif
via des jeux interactifs
• Créer un nouveau type
d’animation – d’activité
• Transformer les séances
d’exercices physiques
en séances ludiques
• Lutter contre le sentiment
de solitude/isolement

• Individualisation des exercices
• Possibilité d’interaction
individuelle
• Améliore la dynamique
de groupe

MAS / FAM / IME / CRF
SERVICES HOSPITALIERS
• Aider à la rééducation
fonctionnelle et cognitive
• Favoriser le dialogue
et la communication
• Orthophonie
• Divertir et décontracter les
enfants pendant ou avant qu’ils
ne reçoivent leur traitement
• Diminuer les angoisses
• Personnaliser les explications
et les méthodes d’informations
liées aux traitements et/ou
opérations chirurgicales
• Patienter en salle d’attente

POUR LES PROFESSIONNELS
DE SANTÉ
• En séance d’exercice : permet
de se concentrer et de corriger
les gestes des résidents
pendant l’exercice

- gériatrie
GUIDAGE
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