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PréseNtAtioN du comPAgNoN techVie
LE ContExtE
AQUI o thermes
AQUI O Thermes, Cluster thermal aquitain est composé de 40 membres (20 thermes). 
C’est une initiative dacquoise pour le territoire Aquitain.

La commission Recherche Développement Innovation est composée de l’université 
(organisme de recherche), de médecins, d’un bureau d’étude et d’entreprises.

Son but est de faire entrer une pratique ancestral dans le 21éme siècle.

LE ConSoRtIUM

 
DAx (40)

 
SAInt-PAUL-LèS-DAx (40)

Grappe d’entreprises qui fédère les 
professionnels du thermalisme, de la 
santé, du tourisme, de la formation 
et de la recherche autour de projets 
collaboratifs.

Recherches évaluations, mise en service de 
systèmes de navigation et de radionavi-
gation pour des applications et services 
dans les domaines gouvernementaux 
et sécurité de la vie

 
BIDARt (64)

 
BIDARt (64)

Développement de logiciels pour des 
secteurs à fortes contraintes tels que 
l’Aéronautique et la Défense. 

2MoRO Solutions met son savoir-faire 
au service de l’e-santé.

Bureau d’études dont le but est de 
développer des solutions, des produits 
et des services en rapport direct avec la 
connaissance de l’être humain.

MéthoDoLogIE :
Des démonstrations, des conférences, des tests :

∙ Conférences utilisateurs pour prise en compte des besoins et des avis
∙ Des périodes de démonstrations prévues avec des thermes et les curistes volontaires
∙ Présentation du compagnon TechVIE lors de salons et autres rendez-vous.

CONFORT 
DU CURISTE
pROjET TEChvIE

L.Delpi

Cluster Aqui o thermes
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tEChVIE : Un oUtIL AU SERVICE DES CURIStES
Un CoMPAgnon DE CURE DEStIné À :

∙ Stimuler la pratique d’activités physiques
∙ Inciter à la découverte touristique du territoire
∙ Suivre les paramètres physiologiques du patient à distance
∙ Augmenter l’attractivité du séjour pour les curistes et leurs accompagnants

DES FonCtIonnALItéS MULtIPLES :

URgEnCES
∙ ma sécurité

MES LoISIRS
∙ accès internet
∙ vie locale

MA CURE
∙ prise en main
∙ mon planning
∙ ma vie de curiste

CoMPAgnon
tEChVIE

tEChVIE : Un oUtIL AU SERVICE DU CoRPS MéDICAL
Il s’appuie sur l’utilisation de capteurs : impédancemètre, cardiofréquencemètre, ten-
siomètre et goniomètre pour fournir au personnel médical des rapports factuels sur 
les exercices réalisés et sur les efforts accomplis en lien avec le programme d’activités 
physiques recommandé et enrichir les consultations et les examens médicaux.

tEChVIE : Un oUtIL InnoVAnt Et IntERACtIF
UnE UtILISAtIon SIMPLE :

∙  Au début de la cure, un appareil mobile contenant l’application TechVIE est remis 
au curiste par l’établissement thermal, le curiste enregistre/consulte ses don-
nées personnelles dans l’application TechVIE.  
Le curiste interroge ensuite TechVIE pour consulter son planning à l’intérieur 
des thermes, recevoir des propositions d’activités hors de l’établissement et du 
contenu touristique. Le curiste peut aussi utiliser TechVIE pour consulter Inter-
net, pour appeler les urgences. Si le compagnon TechVIE détecte une situation 
d’urgence, il prévient les urgences et les proches référencés

∙  Après la cure et avec l’accord du curiste, les médecins thermaux peuvent consulter 
les données enregistrées lors du séjour, constater les évolutions du patient et en-
registrer /partager des commentaires


