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LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--LOSTnFOUND annonce qu'il a été récompensé au «
CES Innovations Design and Engineering Awards», édition 2014, organisé en marge du
salon «International CES», pour son produit guard2me©. Les produits visés par cette
prestigieuse compétition sont évalués par un jury composé des meilleurs designers
industriels, ingénieurs et représentants des médias indépendants afin d'honorer la
conception et la technologie exceptionnelles de produits électroniques grand public à la
pointe de la technologie dans 32 catégories.

guard2me© est une solution d'assistance électronique destinée aux personnes atteintes
de démence. guard2me© a été conçue par la société suisse LOSTnFOUND afin
d'améliorer les conditions de vie des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et de

démence. La solution se compose de 3 éléments principaux :
• la montre guard2me© ;
• une carte SIM et un service intégrés ;
• ne interface Internet guard2me© et une application pour smartphones
Ce produit novateur fonctionne dans 145 pays. Les patients souffrant de démence ont
souvent tendance à s'éloigner sans le vouloir et peuvent rapidement être désorientés et se
perdre. Une situation qui s'avère rapidement problématique, car le personnel soignant ne
peut être présent et surveiller ces patients en permanence. De plus, les solutions de
surveillance actuellement disponibles sur le marché soulèvent des questions en termes de
respect de la vie privée des patients. Par ailleurs, ces appareils ne fonctionnent que dans
des zones bien définies, leur batterie a généralement une autonomie limitée et puisqu'ils
n'ont pas été conçus à cet effet, ils ne marchent pas correctement à l'intérieur.

Christophe Korfer, directeur général des ventes chez LOSTnFOUND, explique : « Pour
avoir réellement confiance en soi, une personne a besoin de liberté et de pouvoir de
décision ; cela est particulièrement vrai pour les patients atteints de démence. C'est
pourquoi il est important que l'individualité et la confiance en soi de ces personnes soient
préservées le plus longtemps possible. C'est exactement ce qu'apporte guard2me©. »
Les prestigieux « Innovations Design and Engineering Awards » sont sponsorisés par la
Consumer Electronics Association (CEA)®, l'organisateur de l'International Consumer
Electronics Show (CES), le plus grand salon de l'électronique grand public ; depuis 1976,
ils distinguent les produits considérés comme exceptionnels dans leur design et/ou leur
technologie.
Les candidats aux Innovations Awards sont jugés selon les critères suivants :
• EQualités technologiques sur la base des spécifications techniques et des matériaux
utilisés ;
• Qualités esthétiques et design ;

• Utilisation/fonction prévue du produit et valeur pour l'utilisateur ;
• Caractéristiques uniques/novatrices susceptibles d'attirer les consommateurs ;
• Design et innovation relatifs du produit comparativement aux autres produits déjà sur le
marché.
Les produits récompensés le sont en raison de leur design et de leur technologie
innovants. Parmi eux pourront figurer des technologies regroupées pour la première fois
en un produit unique ou des améliorations spectaculaires de produits conçus
précédemment.
À propos de LOSTnFOUND : guard2me© a été créé par LOSTnFOUND, une société
établie en Suisse, spécialisée en solutions intelligentes pour la protection, la surveillance
et la restitution de biens, depuis la sauvegarde et l'identification d'appareils mobiles
jusqu'à la surveillance en ligne de véhicules et d'équipements techniques. La société a
développé sa première solution dans le domaine en 2007 et est aujourd'hui un des leaders
du marché. La société, qui possède des centres de soutien dans plusieurs pays
européens, a conclu des ententes générales avec plus de 75 fournisseurs de réseau et
tous ses produits possèdent leur propre carte SIM. Les produits fonctionnent déjà dans
plus de 145 pays. LOSTnFOUND a reçu plusieurs prix pour ses solutions innovantes.
Pour en savoir plus sur guard2me© et LOSTnFOUND, consulter le site
www.guard2me.comou le site www.lostnfound.com/award.
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