
Le 1er robot d’assistance 
du personnel médical

Une aide indispensable 
pour vos équipes, 

au service de vos clients.

www.medipep.eu



Un assistant autonome qui 
vient en appui de vos équipes 
médicales.

Medi’Pep est le fruit d’une longue 
expérience dans le milieu médical et 
médico-social afin d’assurer une aide 
significative à la charge de travail 
toujours croissante de vos équipes.

Un assistant adapté à la prise 
en charge de vos résidents et 
de vos patients.

Medi’Pep intègre des fonctionnalités 
simples et une traçabilité de toutes 
les interactions permettant un suivi 
ciblé et sécurisé, notamment en cas 
de situation d’urgence.

Un assistant bienveillant, toujours à l’écoute.

Medi’Pep possède une grande convivialité et robustesse 
de scénarii qui vous assure une utilisation régulière et 
une totale satisfaction des utilisateurs.

Un assistant évolutif qui suit les avancées 
technologiques du marché.

Medi’Pep est relié à notre service SSII et au fabricant 
Softbank Robotics. Il est régulièrement mis à jour 
avec de nouvelles fonctionnalités.

Un assistant disponible pour vos 
résidents et pour vos patients.

Medi’Pep a été spécialement développé 
par des ingénieurs, des directeurs 
d’établissements et des cadres de santé 
afin d’assurer ses missions à toutes 
heures du jour et de la nuit, en semaine 
et le week-end.



Medi’Pep a été spécialement conçu pour les EHPA, les 
EHPAD et les résidences services.  

Il peut être placé en open space (par exemple dans la 
salle d’attente de votre infirmerie) ou dans une salle 
dédiée. L’espace choisi peut bénéficier de nombreux 

aménagements pour optimiser l’expérience client. 

Il accueille les résidents les plus autonomes, ceux qui 
sont les plus négligés par manque de temps et les plus 

exigeants en terme de prise en charge. 

Il trouve naturellement sa place 

dans votre établissement.

a de multiples applications.



Le SAV de Médi’pep c’est d’abord un réseau de correspondants sur toute 
la France afin d’assurer une proximité et une totale réactivité. En achetant 
Medi’Pep vous rejoignez la communauté des utilisateurs et pouvez adresser 

directement vos observations et vos propositions d’amélioration.

    Qui sommes-nous ?

Medi’Pep est un produit développé et commercialisé par la société SPIN’R. 
SPIN’R  propose des solutions innovantes clés en main  pour accélérer  l'adaptation par les 
entreprises et les services au numérique et à la robotique. 
La valeur ajoutée de ses produits est une technologie au service de l’humain.

SPIN’R SAS au capital de 40.000 €
RCS Versailles N° 834 532 020
www.spinr.fr

Un service après vente qui vous assure une 
disponibilité maximale de votre Medi’Pep.

Pour la partie logiciel, Medi’Pep est 
développé en étroite collaboration avec 
la société Conserto. Cet acteur majeur 
en assure le suivi technique ainsi qu’un 
développement permanent. Sa hotline 
ouverte du lundi au vendredi permet 

d’avoir toujours un interlocuteur.

Le SAV offre également une base de vidéos 
tutorielles permettant non seulement de 
répondre simplement aux questions les plus 
fréquentes mais aussi une formation continue 

de vos équipes.

Dans sa partie robotique, Medi’Pep est 
développé à partir d’une base de robot 
Pepper, le robot personnel le plus vendu 

au monde (environ 20 000 unités). 
La société SoftBank Robotics en garantit 

son remplacement sous 5 jours.

www.medipep.eu

marque déposée
DES TECHNOLOGIES AU SERVICE DE L’HUMAIN



Fonctionnalités 
Version 1.0

Gestion des circuits d’information 
(choix des systèmes et 
intervenants cibles)

Gestion des autorisations 
de prise en charge

Traçabilité 
des inconnus et des intrus

Vérification automatique 
des mesures incohérentes

Envoi automatisé des rapports 
avec mesures effectuées

Alerte 
en cas de situation d’urgence

Suivi 
de l’historique par résident

Fonctionnalités clients Fonctionnalités équipes

Medi’Pep n’a pas vocation à remplacer vos équipes para-
médicales mais seulement à les aider dans leur travail 
quotidien pour les mobiliser sur d’autres tâches.  

Medi’Pep est aussi particulièrement utile dans 
les périodes de plus faible présence (nuits, week-
ends, vacances, absences ponctuelles de personnel 
soignant,…) 

Détection 
automatique de présence

Reconnaissance 
faciale

Adaptation automatique des 
paramètres (son, image, heure...)

Scénario 
contextualisé et personnalisé

Déclaration 
des situations d’urgence

Mesure 
des paramètres vitaux

Évaluation 
de la douleur

Rappel des consignes de base 
(eau, transit, désinfection...)

Impression 
des rapports



Pour mieux s’adapter à votre établissement et votre besoin, 
Medi’Pep est proposé avec des multiples options.

De plus vous pouvez dés maintenant réserver 
Medi’Pep (livraisons prévues en mai 2018).

Tarifs et options 2018

Abonnement aux versions supérieures

Financement mensualisé (engagement d’un an)

Interfaçage avec l’ERP de l’établissement

Mobilier et systèmes auxiliaires supplémentaires 
(fauteuil fixe, signalétique sol, vitre de confidentialité, caméra de surveillance, …)

Dossier financement ARS et CNSA

Personnalisation visuel de Medi’Pep et de son espace 
(avec le designer Medi’Pep)

Personnalisation des fonctionnalités 
(uniquement au-delà de 10 unités)

Conversion Medi’Pep en robot d’accueil

2 000€ HT / an

2 500 € HT / mois

Devis sur demande
en fonction du type d’ERP

Devis sur demande

2 000€ HT

Devis sur demande
(sous réserve de faisablilité)

Devis sur demande

10 000€ HT

Options disponibles

Offre 
partenaire

Dans le cadre de son 
lancement une unité 
Medi’Pep par région 
sera attribuée à un 
client partenaire. 

Offre Medi’Pep incluant :

50 000 € HT

• Robot Pepper et son logiciel
• Systèmes auxiliaires de base
• L'installation sur site
• La formation initiale du référent (1 jour)
• Le SAV pendant 2 ans (remplacement 

sous 5 jours et hotline logiciel)
• Un accès illimité aux ressources en ligne
• Les instruments de mesure connectés
• Les autocollants de signalétiques

Nous contacter 
pour plus d’informations
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