
Présentation générale de BIBHOP

BIBHOP  est  un  bouquet  de  services  pour  stimuler  l’accompagnement  d’une
personne fragile en perte d’autonomie, isole�e ou qui subit la fracture nume�rique,
par ses proches (famille, voisins, amis).
BIBHOP cre�e une bulle de confiance se�curisant des messageries, un agenda, des
avertisseurs d’alerte et de nombreux services de proximite� .
Ces  usages  sont  destine�s  aux  particuliers,  en  comple�ment  possible  des  aides
sociales ou me�dicales. 

La personne fragile dispose soit d’un portail de services accessible sur le web,
soit d’une tablette simple d’utilisation si elle le souhaite.
Les accompagnants utilisent  leur portail  de services (sur  leur PC,  tablette ou
smartphone)  et  adaptent  leurs  actions  de  bienveillance  suivant  leur
disponibilite� , leur e� loignement ge�ographique et leurs attentes.

BIBHOP propose de nombreux services pour communiquer (par exemple des
textes  pre� -enregistre�s  qui  facilitent  cet  usage  pour  la  personne-coeur),  pour
s’organiser  (par  exemple  l’agenda  et  ses  rendez-vous  qui  pre�viennent  avant
et/ou  apre)s),   pour  s’informer  (suivre  l’activite�  du  groupe),  pour  pre�venir
(activation d’indicateurs personnels), pour avertir (envoi de SMS pour avertir).

BIBHOP  aide  a)  organiser  une  situation  a)  plusieurs,  encore  mieux  quand  on
n’habite pas a)  proximite�  ! Lorsque les accompagnants sont disperse� s (jusque sur
les 5 continents !) et qu’une multitude d’informations circulent pour rassurer,
re�agir et anticiper, BIBHOP pre�serve ces donne�es, informe les destinataires, les
adapte aux demandes, personnalise et individualise les alertes.

BIBHOP cre�e ainsi une force de cohe�sion et de confiance au groupe pour :
✔ consolider une identite�  de groupe a)  long terme
✔ permettre a)  tous, me0me tre)s e� loigne� , de prendre part a)  l’accompagnement
✔ apporter un outil  prive�  et discret
✔ adapter des usages aux contraintes de chacun
✔ instaurer une triple culture au groupe :  de la veille,  de la re�activite�  aux

e�ve�nements, de la pre�vention
✔ de  proposer  une  e�valuation  ternaire  d’une  situation  en  comple� tant  le

« tout va bien » et « il faut re�agir » par un « attention, il y a e�volution».

Ces services sont prive�s avec des donne�es anonymise�es, chiffre�es, he�berge�es en
France. Des objets connecte�s comple� tent l’offre.

Ecrire a)  contact@bibhop.fr          Appeler au 06 52 96 17 96
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