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INOOIT ET ARCHOS DIGITALISENT L’ORTHOPHONIE
Pour promouvoir l’usage de sa solution e-orthophoniste.com, INOOIT noue un partenariat pour équiper
les praticiens en tablettes tactiles et favoriser l’utilisation du digital lors des séances de remédiation avec
les enfants et les adultes.
NOOIT, start-up spécialisée dans le développement de solutions numériques à destination des
professionnels de santé, annonce un partenariat avec ARCHOS, marque française de tablettes et
smartphones, pour augmenter le taux d’équipement des cabinets d’orthophonie en tablettes
tactiles et en promouvoir l’usage.
L’Orthophonie connectée…
Avec e-orthophoniste.com, le numérique devient un moyen supplémentaire et efficace pour la
remédiation orthophonique :




98% des orthophonistes utilisent un ordinateur dans le cadre de leur activité professionnelle
90% utilisent l’ordinateur pour la prise en charge des patients
45% des orthophonistes sont équipés d’une tablette1

… Sur une tablette, au service du praticien et de son patient
Largement diffusée et utilisée dans les foyers, la tablette tactile est aussi un formidable outil pour
les professionnels. Associée à la solution e-orthophoniste.com, elle offre au praticien et à son
patient un programme de remédiation optimal, avec une interface simple et intuitive ainsi qu’une
manipulation aisée.
«Dès le départ nous avons conçu les exercices du programme e-orthophoniste.com pour qu'ils
soient utilisés avec les tablettes tactiles. Ce partenariat nous permet d'offrir à nos clients un outil
de rééducation ludique, peu encombrant et très attractif. Par ailleurs, c’est un moyen très efficace
pour motiver les patients à se soigner en se divertissant », dit François Lourdin, co-fondateur d'Inooit.
Facilement transportable pour les praticiens qui se déplacent au domicile de leurs patients, la
tablette permet de varier les supports de rééducation.
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« Mon sac est moins lourd et les jeunes participent davantage grâce à l'application qui est
ludique. La préparation est quant à elle aussi plus rapide, des exercices variés et j'ai encore pleins
d'idées d'exercices à proposer », partage Sophie T., orthophoniste à Paris.
Inooit a lancé en novembre dernier e-orthophoniste.com, une solution 100% connectée pour
doter les orthophonistes d’un outil complémentaire aux moyens de remédiation traditionnels.
En interaction avec son patient depuis une tablette ou un ordinateur, le praticien dispose d’une
bibliothèque de plus de 200 exercices répartis sur 5 programmes de remédiation: langage Oral,
Langage écrit, Logico-maths, Fonctions exécutives et Mémoire et d’une « boite à outils digitale »
qui lui permet de créer ses propres exercices en moins de deux minutes.
Avec e-orthophonitste.com le praticien peut prescrire à domicile des exercices qu’il a paramétrés
pour ce patient. L’orthophoniste reçoit les résultats et peut identifier les difficultés rencontrées hors
séance pour adapter les contenus des prochaines séances en quelques clics. L'historique détaillé
des exercices effectués est conservé dans un dossier patient dédié et totalement sécurisé.
Une solution tablette économique et efficiente pour l’orthophoniste
Grâce au partenariat avec ARCHOS, les utilisateurs d’e-orthophoniste.com bénéficient d’un tarif
préférentiel pour s’équiper de tablettes tactiles.
« Nous sommes fiers de ce partenariat avec ARCHOS, une société française innovante avec
laquelle nous partageons la même vision et la même définition du numérique pour tous. Notre
objectif : proposer aux professionnels de santé du matériel performant et accessible qui leur
permettent d’utiliser notre outil confortablement avec leurs patients», conclut Franck Giroudon,
Président co-fondateur d'Inooit.
Liens utiles :
Plus d’information sur e-orthophoniste.com : http://www.e-orthopresse.com/
Pour télécharger l’application e-orthophoniste.com :
https://itunes.apple.com/fr/app/e-orthophoniste.com/id944165614?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=eortho.android&hl=fr_FR
À propos d’Inooit
Inooit est un éditeur de logiciels SaaS dédiés aux professions paramédicales. La société commercialise son premier
service, e-orthophoniste.com, une plateforme innovante pour la rééducation orthophonique. Inooit est lauréat 2015 de
la Bourse French Tech de la BPI. Les dirigeants d’Inooit sont lauréats 2014 du Réseau Entreprendre 92.
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