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Sigma Méditerranée, associé de Resadia,  
lance ALLOBOXTV au congrès mondial de la 

gérontologie, LeadinAge (Washington - 15 au 19 octobre) 
 
 Sigma Méditerranée, associée de Resadia, présentera ALLOBOXTV, sa solution 

de communication pour le maintien à domicile, au Congrès LeadinAge à 
Washington du 15 au 19 Octobre 2011.  ALLOBOXTV est accessible sur la 
télévision en mode SaaS. 

Le maintien à domicile, une priorité de santé publique  

En 2012, 15 millions de français auront plus de 60 ans ; dans 10 ans, 17 millions et, dans 30 ans, 
près de 40 % de la population ! Une situation préoccupante que les gouvernements essaient 
d’anticiper en favorisant toutes les solutions de maintien à domicile, ne serait-ce que parce qu’une 
prise en charge en établissement de santé reviendrait 40% plus cher à la Collectivité. 
 
Sigma Méditerranée, société associée de RESADIA, un groupe national spécialisé dans les 
solutions de convergence IP, a mis au point une solution dédiée au maintien à domicile, reposant 
sur les nouvelles technologies : ALLOBOXTV. C’est pour cette innovation que la société a été 
sélectionnée pour le Pavillon français coordonné par UBIFRANCE, avec 7 autres entreprises 
françaises, et participe au Congrès Mondial de la Gérontologie à Washington.  
 
Avec ALLOBOXTV, un dispositif directement accessible sur le téléviseur, on peut se voir et 
dialoguer à distance, sur écran large, partager des photos et des messages vidéo, envoyer des 
messages instantanés, accéder à des jeux d’entraînements… ALLOBOXTV permet ainsi de 
préserver le lien social et familial et de préserver les relations intergénérationnelles. Moyen de 
favoriser le dialogue des générations à distance, ALLOBOXTV est aussi un outil de travail 
pour les hôpitaux qui peuvent ainsi veiller au bien-être de patients requérant une 
assistance permanente.  
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« Malgré l’éloignement géographique ou un placement en maison de retraite, on peut se voir à tout moment, depuis 
l’écran de TV : c’est très rassurant. Avec ALLOBOXTV, les personnes âgées s’approprient les nouvelles technologies 
sans s’en rendre compte, en utilisant un outil familier », explique Pascal Chavernac, Président de Sigma Méditerranée, et 
Président de RESADIA.  

ALLOBOXTV, une innovation au service de tous 

Le kit ALLOBOXTV, composé d’un boîtier, d’une caméra et d’une télécommande, est branché sur le téléviseur à partir de 
la prise péritel. L’utilisation est très facile.  

ALLOBOXTV capte et transmet sons et images depuis une 
plateforme en mode SaaS., compatible Bluetooth et Zigbee, pour 
permettre d’interconnecter des équipements de domotique et de 
télémédecine. Les établissements médicaux peuvent ainsi 
vérifier à distance la bonne santé et le bien-être de leurs patients. 
Des services comme l’alerte canicule, le détecteur de fumée, la 
perte de la verticalité, l’alerte géolocalisation Alzheimer... leur 
permettent de réagir immédiatement et de prévenir les instances 
concernés (pompiers, médecins...). ALLOBOXTV offre 
également le suivi médical, le diagnostic et la médication à distance, dans la logique du dossier médical partagé. 

Une initiative soutenue et reconnue 

ALLOBOXTV reçoit le soutien d’AG2R La Mondiale depuis 2009. Une phase de tests a été mise en place par l’Action 
sociale du groupe AG2R-ISICA, groupe retraite d’AG2R La Mondiale, sur les régions Midi-Pyrénées et Languedoc-
Roussillon,. Des tests sont également en cours à l’étranger, en Irlande, en Angleterre, au Canada et à la Réunion. 
ALLOBOXTV est labellisé par le Pôle de Compétitivité Mondial SCS de Sophia Antipolis. Le Gérontopôle de Toulouse, 
dirigé par le Professeur Vellas, devrait intégrer ALLOBOXTV dans un essai clinique sur le second semestre 2011. 
ALLOBOXTV a été distinguée par la Secrétaire d’Etat en charge des Aînés pour son rôle actif dans le « bien vieillir chez 
soi ». 
 
 
 
 
 
A propos de Sigma Méditerranée 
Holding de 30 personnes, le Groupe Sigma-Méditerranée recouvre tous les métiers de l’informatique, de l'impression numérique, des systèmes de 
gestion et d'encaissement. Sigma Méditerranée est affilié à Resadia, 1er réseau national de distribution et de services informatiques & 
télécommunications.  
ABAC Informatique sur le narbonnais est spécialisé dans la création de sites Internet de A à Z et dans les développements verticalisés 
(applications spécifiques).  
D. L. (Dauphin Laveur), 5 stations de lavage de voitures servent de laboratoire d’essai pour nos solutions de prise en main à distance : robots 
dirigés à distance ; caméras, remise en route à distance des machines et surveillance des lieux. 
Pour plus d'informations : www.sigma-mediterannee.fr 
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A propos de Resadia 
Né en 2004, de la fusion d’AREDIA (1986) et RESATIS (1995), le Groupe RESADIA, leader sur le marché de l’intégration de solutions convergentes 
IP, couvre l’ensemble des besoins des entreprises en matière d’optimisation des moyens de communication dans les domaines de l’informatique, 
des télécoms, des réseaux, de la sécurité, de la bureautique et de la vidéo. La force du Groupe RESADIA repose sur les nombreux savoir-faire de 
ses 37 Associés représentant près de 5 000 collaborateurs répartis sur plus de 150 points de présence : compétences et expertises de proximité. 
Pour plus d’informations : www.resadia.com 


