
COLOR BOX 1 de MEDIWALK®

Le combiné Sécurité et Liberté

1er concept de téléassistance qui implique le réseau familial !

Tous droits réservés 2021



Disponible en 5 couleurs



Localisation
Depuis notre plateforme, ordinateur,
Smartphone et tablette.

Communication Gsm
Sonne et décroche 
automatiquement
Appel entrant et sortant

Périmètres de sécurité
Sortie, entrée, déviation de route

Détection de chute
Une chute de détectée ! Un appel
est lancé vers un numéro de votre
choix, vous communiquez avec son
porteur. Sms et mails sont envoyés
indiquant le lieux de la chute.

Alerte batterie faible
20% d’autonomie restante,
mail et sms sont envoyés

Réseaux Gsm | Gprs
Fonctionne à l’international

Les alertes sont transmises en temps réel vers un nombre illimité de personnes 

Une balise intuitive aux multiples fonctions !

Bouton SOS 
Emet un appel immédiat vers
1 numéro de votre choix, SMS et
Mails sont émis vers autant de
référents souhaité.

Déplacement motorisé
Un déplacement motorisé est
détecté ? Vous définissez la vitesse
autorisée, un mail et sms d’alerte
sont émis vers l’ensemble des
référents.



Comment fonctionne 
la Color Box 1 de Mediwalk® ?

Notre Color Box 1 est proposée sans abonnement, il vous faudra l’équiper d’une carte SIM, 
comme un téléphone, un peu de Data pour la localisation, sa consommation est de 6mo 

par mois maximum, sms illimité et appels selon vos besoins. 

Un petit forfait de base est largement suffisant !  



. Une alarme bip retentit depuis votre Color Box

. Un appel est lancé vers un numéro de votre choix, vous communiquerez avec votre parent (appel avec reconnaissance

du répondeur,)

. L’appel sera renouvelé toutes les 4 Minutes jusqu’au décrochage (dans le cas d’un répondeur par défaut).

. Un SMS indiquant le lieux (lien Google Maps) de la chute est envoyé vers un nombre illimité de personnes

. Un mail est envoyé vers un nombre illimité de personnes.

. Si votre ordinateur est à proximité avec notre plateforme active, une alarme retentit et un bandeau d’affichage

apparaît sur votre écran.

Une chute est détectée ?

Le Bouton SOS est déclenché ?

SOS . Un appel est lancé vers un numéro de votre choix, appel avec reconnaissance du répondeur,

. L’appel sera renouvelé toutes les 4 Minutes jusqu’au décrochage.

. Un SMS indiquant le lieux (lien Google Maps) de la chute est envoyé vers un nombre illimité de personnes

. Un mail est envoyé vers un nombre illimité de personnes.

. Si votre ordinateur est à proximité avec notre plateforme active, une alarme retentit et un bandeau

d’affichage apparaît sur votre écran.



Un périmètre est franchi ?
Sortie, entrée de périmètre ou déviation de route

. Un SMS indiquant le lieux (lien Google Maps) du dépassement de zone est envoyé vers un nombre illimité de personnes

. Un mail est envoyé vers un nombre illimité de personnes.

. Si votre ordinateur est à proximité avec notre plateforme active, une alarme retentit et un bandeau d’affichage apparaît sur 

votre écran.

Votre parent est à bord d’un véhicule 

Vous définissez à distance par sms la vitesse de déplacement autorisé

Vous êtes alerté si le déplacement est supérieure à la vitesse autorisée

. Un SMS indiquant le lieux (lien Google Maps) du déplacement est envoyé vers un nombre illimité de personnes

. Un mail est envoyé vers un nombre illimité de personnes.

. Si votre ordinateur est à proximité avec notre plateforme active, une alarme retentit et un bandeau d’affichage apparaît sur 

votre écran.



Communication | Appel entrant et sortant 

Vous communiquerez avec votre Parent simplement !

Vous émettez un appel vers votre Color Box Mediwalk, elle sonne et décroche automatiquement, votre parent vous
entendra clairement, pas besoin de porter la Color Box à l’oreille, il communiquera avec vous simplement !

Alerte Batterie faible

Ne vous souciez pas de son autonomie !

Notre Color Box enverra une alerte dés que son autonomie restante est de 20%, une alerte mail et SMS vers
l’ensemble des référents.



Sécurité

Un bracelet sécurisé avec notre option ‘’fermoir de sûreté’’, 
son porteur ne pourra pas enlever son bracelet lui-même.

ON/OFF Sécurisé, notre Color Box est prévue pour ne pas 
s’éteindre, vous intervenez à distance par SMS si vous 
souhaitez sa mise en veille ou l’éteindre complétement.

Appels entrant sécurisés : Vous avez le choix de bloquer les 
appels entrants provenant d’autres numéros que ceux des 
administrateurs.

Le Bouton SOS : Si vous pensez que le bouton SOS ne sera pas 
utile, vous pouvez le désactiver à distance, idem pour le 
bouton d’appel.



Bouton d’appel

Leds Gsm 
et Gprs

Prise USB

Haut parleur

Bouton SOS

Microphone

Contacteur pour charge



Se porte en porte clés, au poignet
avec l’option bracelet sécurisé, en 

bandoulière ou à la ceinture.

Paramétrée pour fonctionner avec 
notre serveur web 

et l'application dédiée (accès 
privé et gratuit) 

Détection de mouvement et de 
chute (alarme pas SMS, mail et 

appel) 

3D G-sensor

Waterproof IPX6 (douche 
possible)

Son poids : 40gr DAS : 0,241 W/Kg

Porteur d'un Pacemaker ou d'un 
défibrillateur il est recommandé 

de demander l'avis de votre 
Cardiologue.

Fonctionne à l'international Ses dimensions : 61*44*16mm Localisation par Gprs et antennes 
relais Gsm

Sans abonnement Son autonomie : 28 heures Batterie : Changeable, 800mAh

Accepte toutes cartes SIM 
(Internet activé) 

Temps de recharge :  30 Minutes Communication Gsm simplifiée 



Le contenu du Pack Color Box Mediwalk®
Ses options avec prix de vente



Accessoires inclus

1 Station de rechargement inclus 1 
Prise secteur 22OV et 1 Cordon USB

1 Cordon tour de cou 
couleur selon votre Color
Box, noir, rose, bleu ou vert

1 Pochette brassard antichocs 

Pack sécurité Color Box 1 179eur

Prix de vente net 



Accessoires en option
Permet de sécuriser le bracelet montre Color Box

Bracelet montre Color Box Prix en Euro : 22eur

Fermoir de sûreté Mediwalk® Prix en Euro : 29eur

Nous avons conçu un fermoir de sûreté qui permet 
de sécuriser tous types de bracelets montres.



Choisir notre Color Box 
Mediwalk® : Avantages

Une solution de protection fiable !

Notre Color Box classée la plus performante par une étude INC



. La liberté de choisir votre carte SIM (confidentialité)

. Vous l'emportez partout où vous irez, y compris à

l'étranger (réseaux . Gsm valide)

. Pas besoin de recharge ou d'abonnement

. Une plateforme de localisation privée et hébergée en

France, totalement gratuite (particulier et professionnel ce
dernier sous conditions).

. Une application pour mobile et tablette (IOS et Android)

gratuite

. Localisation rapide par SMS (mode urgence)

. Vous apprécierez sa texture

. Légère et simple d'utilisation

. Une batterie changeable

Sans abonnement !

. Appels entrant et sortant simplifiés

. Peut se porter au poignet avec notre bracelet sécurisé

. Une garantie de 2ans avec un échange neuf, la

batterie est garantie 3ans, 1 échange par an

. Enregistrement illimité de référents

. Périmètre d’alertes, sortie, entrée, route,

. Une équipe disponible, composée de techniciens

. Déjà implémentée auprès d’établissements de santé



A qui est destinée 
La Color Box MEDIWALK® ?



Notre Color Box conviendra parfaitement à une 
personne en perte d'autonomie !

Personne présentant des troubles cognitifs (perte d'orientation), Alzheimer ou
maladies apparentées, personne âgée isolée présentant un risque d'accident
domestique nécessitant un dispositif d'alerte rapide et simplifié.

Aux parents souhaitant connaître l'itinéraire de leur enfant, être rassuré qu'il
empruntera le chemin du retour indiqué (alerte sortie de route) ou qu'il est bien
arrivé à destination, entrée école, sortie école, connaître sa position géographique
en temps réel à tous moments, être rassuré qu'il pourra déclencher le bouton
d'alerte en cas de difficulté

Aux voyageurs isolés souhaitant partager leur position en temps réel avec leurs
familles, souhaitant revoir l'historique des déplacements, pouvoir alerter en cas de
situation d'insécurité, déposer des messages sur la plateforme avec adresses des
étapes.

Aux travailleurs isolés nécessitant le partage de localisation à tous moments et la
possibilité de déclencher une alerte discrète et rapide (l'accès à votre espace sur
notre plateforme peut être partagé en plusieurs sous comptes)



Quelles sont les prérequis pour l’aidant ?
Faut-il une connaissance particulière ?



le prérequis pour mettre en place les périmètres de sécurité si  vous le souhaitez (optionnel)

Il est nécessaire de posséder au moins un ordinateur,
Simple à mettre en place, l’aidant pourra toujours se faire assister par téléphone par l’un de nos
opérateurs (requiert votre autorisation écrite par mail).

Il est très utile de posséder au moins un Smartphone, pour localiser en temps réel depuis notre
application pour mobile et tablette, recevoir le lien d’alerte permettant de localiser votre Parent,
savoir naviguer dans un menu.

Une connaissance de base, se rendre sur la page internet de notre plateforme, s’identifier,
savoir rafraîchir une page internet (bouton actualiser),

Appel entrant : Pas besoin de connaissance particulière

Activer ou désactiver des fonctionnalités : Savoir envoyer un sms depuis un téléphone pouvant
recevoir des SMS.

Toutes les fonctionnalités suivantes, mettre en veille, activer la détection de chute et autres
alertes sauf la mise en place du périmètre sont à activer par sms vers votre Color box, dés
réception de votre commande, votre Color Box vous réponds par sms.

Parmi les aidants, le réseau familial



ESSAIBUDGET & DROITS62/ 60 MILLIONS DE CONSOMMATEURS / N° 527 / JUIN 2017

Primée : Etude menée par la Caisse nationale de la solidarité
pour l'autonomie, CNSA

Notre COLOR BOX sur le banc d'essais comparatif

Ergothérapeutes, aidants, porteurs, séniors, personnel
soignant et familles ont étés sollicités pour tester différents
dispositifs d'aides au maintien à domicile, balise GPS, bip
alarme, téléphone pour sénior et ceinture GPS ont été passé
à la loupe.

Notre COLOR BOX classée 1ère du classement, très
appréciée de ses utilisateurs, simple d'utilisation et
performante.



Un accès privé à notre 
plateforme de géo sécurité



Sans frais et sans limite, vous utilisez notre plateforme, vous 

localisez en temps réel, vous gérer votre Color Box, vous définissez 

des périmètres de sécurité, vous ajoutez des référents, vous 

consultez l’historique des alertes ….. Vous organisez la surveillance 

de votre parent !



Alerte périmètres



A partir de votre accès sur notre plateforme web,

Vous définissez une zone à ne pas dépasser,

Une alerte ‘’entrée de zone’’, ‘’sortie’’ ou une
‘’route à ne pas dévier’’,

Dès que celle-ci est franchie, vous recevez une
alerte par SMS (en France uniquement) et par
mail (international).

Sortie de périmètre



A partir de votre accès sur notre plateforme
web,

Vous définissez une route à ne pas dévier, dès
que celle-ci est déviée,

Vous recevez une alerte par SMS (en France
uniquement) et par mail (international).

Ci-contre en exemple,

Papy doit se rendre au centre commercial, si il
emprunte un autre chemin que celui tracé sur la
carte, l’alerte est émise.

Déviation de route



A partir de votre accès sur notre plateforme web,

Vous définissez une zone à ne pas entrer,

Dés son franchissement vous recevez une alerte par SMS
(en France uniquement) et par mail (international).

Ci-contre en exemple, 

Papy ne doit pas s’approcher de la grande rue.

Entrée de périmètre



Contenu du SMS et Mail d’alerte



Test réalisé en direct sur le plateau TV de France5

Le contenu du mail et du Sms d’alerte est composé du

type de l’alerte,

Ci-contre un SOS déclenché, indication de l’heure et

date du déclenchement ainsi qu’un lien Google Maps

qui indique la position géographique du porteur au

moment du déclenchement.



Organisez votre télésurveillance
Agrandissez votre cercle de surveillance !



Vous enregistrez autant de référents souhaité, 

sans limitation, quelque soit la distance qui 

sépare l’aidant du porteur de votre Color Box 

Mediwalk.

Vous agrandissez votre cercle de surveillance

autour de votre parent.

Un agenda est disponible dans votre espace 

privé, celui-ci vous permet par exemple de définir 

les jours de disponibilité de l’aidant, si dimanche 

est décoché pour l’aidant Pierre, alors celui-ci ne 

recevra pas d’alerte le dimanche.



Recommandations 



Notre Color Box ne doit pas se substituer à une
surveillance humaine

Il conviendra (dans le cas d’une personne en perte d’autonomie ou
présentant des troubles cognitifs) d’assurer au moins une visite par jour
pour la vérification de recharge de votre Color Box.

De vérifier, à distance ou sur place le bon fonctionnement de votre Color
Box,

Un test journalier est requit, déclenchement SOS, appel entrant, sortant,
vérification de la charge, du réseau opérateur.



Au sujet de Mediwalk®
14ans d’expérience dans le domaine !



Au sujet de Mediwalk®

En 2007 une spécialisation dans le domaine
du digitale, distributeur de solutions de
protection de personnes et de biens auprès
de nos Administrations et du particulier.
Contrôle d'accès, Inspection Filtrage,
Détecteurs DTE, Portique de sécurité, Tunnel
RX, Biométrie, géolocalisation.

En 2016, Mediwalk fait son apparition en
proposant une solution de protection auprès
des personnes atteintes de troubles cognitifs,
Alzheimer et maladies apparentées, une
plateforme de localisation combinée avec
notre balise gps Color Box, une solution de
localisation en temps réel et d'alertes
immédiates.

Notre crédo : Proposer notre solution de
protection sans abonnement, un nouveau
concept de téléassistance qui implique le
réseau familial, quelque soit la distance.
Une solution de communication simplifiée,
recréé du lien autour du parent âgé !

En 2017, Notre solution COLOR BOX et Plateforme Mediwalk, son concept, son service client est à l'honneur,
primé et classé en tête par le magazine 60 Millions de consommateurs et présenté sur France5.

En 2019, Mediwalk s’exporte, VEILLE A NOU rejoint le réseau MEDIWALK sur le territoire de La Réunion,
MEDIWALK continue son recrutement en Belgique, Portugal, Maroc, Espagne, Canada, Croatie.

En 2020, MEDIWALK élargi le public visé, avec la Color Box Mom pour enfant, la Color Box Sport pour les
sports à risques, la Color Box PTI pour le travailleur isolé.

Fin 2020, Mediwalk invente (brevet), développe et assure la fabrication en France d’un fermoir de sûreté
compatible avec tous types de bracelets montre GPS, une option qui permet de sécuriser le bracelet montre
de la Color Box.

Bilan 2020 : Des vies sauvées, des familles rassurées, des professionnels séduits !

En 2021, MEDIWALK continue à développer son réseau au-delà de la France, propulse l’option Pack location
avec carte sim incluse à destination du particulier et du professionnel, avec une option tablette et smartphone
inclus. Développement d’un fermoir de sûreté permettant de sécuriser tous types de bracelets montre GPS.

14ans d’expérience dans le domaine !



Que disent nos clients ?



Laurence G. Publie le 20/05/2020 | ' Color Box 

Mediwalk ' Pour protéger les gens que l'on aime 

Mon fils atteint d'un handicap mental porte la balise (en montre) depuis plus d'un
an. Fini pour nous l'angoisse lors de ses escapades. Nous pouvons aussi lui
montrer où il se trouve. Géolocalisation remarquable. Il a aussi compris que sa
balise était notre lien lors de nos absences, et que nous étions toujours là pour
lui…. Rassurant pour lui.. comme pour nous. Cet appareil, destiné à l'origine pour
des personnes atteintes d'Alzheimer, est remarquable pour les personnes
porteuses d'un handicap. La balise Médiwalk , un repère inestimable pour
protéger les gens que l'on aime. Cela n'a pas de prix.

Philippe L. Publie le 20/03/2020 | Je considère la balise 

Mediwalk comme désormais totalement indispensable !

Après avoir essayé 4 autres systèmes, ma mère est équipée de la balise Mediwalk
depuis 10/2019. Après 5 mois d’utilisation, je peux dire que je suis très satisfait de
la fiabilité, du fonctionnement simple de la balise, et de la disponibilité et de
l’accueil de mon conseiller. J’utilise très régulièrement et principalement les
fonctions de géolocalisation (accessibles sur PC et sur smartphone), et de
téléphone qui garantissent beaucoup de sécurité à ma mère, et de tranquillité
pour moi. Je considère la balise Médiwalk comme désormais totalement
indispensable pour préserver l'autonomie (déjà restreinte) de ma mère.

Charles P. Publie le 25/04/2019 | Sans le 

système Mediwalk, nous aurions jamais imaginé la 

rechercher à cet endroit !

Nous utilisons Mediwalk depuis maintenant 1 an, pour ma grand
mère qui a Alzheimer. Ce qui nous avait amené à privilégier
Mediwalk était principalement d'ordre pratique et financier: une
solution à 2 boutons, facile à mettre en place et à utiliser, sans
abonnement et où les proches sont avertis facilement par sms.
Cela permet à mon grand père et à son entourage d'être plus
rassuré puisqu'ils peuvent facilement suivre ma grand mère, soit
à l'aide de l'interface web, soit à l'aide des SMS. Sans cela, nous
serions constamment inquiet. Cela permet à ma grand mère
d'avoir une meilleure autonomie, et à nous d'être plus tranquille.
Ainsi, un jour, alors que nous avions perdu ma grand mère, nous
n'avions eu qu'à prendre la voiture et la suivre via l'application en
temps réel pour la retrouver à plusieurs kilomètres de là. Sans le
système Mediwalk, nous aurions jamais imaginé la rechercher à
cet endroit. La configuration du système se fait via SMS, ce qui
permet à tout un chacun de pouvoir paramétrer selon ses
besoins, de manière très précise. Le produit me semble répondre
à la majorité des problématique d'une famille qui se soucie pour
un proche: vous pouvez être averti par sms si jamais votre proche
dépasse un certain périmètre, ou bien si l'appareil détecte une
chute, et si jamais votre proche se perd,vous pouvez l'appelez
directement, le boitier répondra automatiquement et vous
pourrez parler via haut parleur. En définitive, une très bonne
solution simple, pratique et facile d'utilisation. En espérant que
vous serez aussi convaincu que moi, et qu'elle vous sera utile.



Miel M. | MEDIWALK ‘

Très facile d’utilisation et extrêmement rassurant !

Color Box : Je confirme la simplicité et la fiabilité du Mediwalk pour
retrouver un proche sorti de la zone. Ça nous a sauvé la mise plusieurs fois
et évite d’en appeler aux forces de l’ordre pour disparition. Très facile
d’utilisation et extrêmement rassurant.. localisation très précise.
Communication avec la balise via sms simple et facile. Avons énormément
apprécié d’avoir le Mediwalk dans la période de déambulation de notre
proche. Merci aussi au support téléphonique pour quelques détails de mise
en place. (Achat en janvier 2018, utilisation en porte-clés)

isosox B. | Merci au conseiller qui m’a

pris en charge !

J’ai acheté une balise Mediwalk, j’en suis très satisfait, elle a
une bonne autonomie, très pratique et facile d’utilisation et
surtout très précise. Les différents paramètres sont
intéressants. Mais l’un des points qui m’a vraiment satisfait,
c’est le service client qui est disponible, à l’écoute, très
professionnel, dans l’accompagnement. Merci au conseiller qui
m’a pris en charge.

Aline D.L. | Color Box :

Elle apporte une sécurité qui simplifie vraiment la vie

J'ai choisi cette balise pour un de mes proches, malade d’Alzheimer. Elle est
très simple d'utilisation, la plateforme est bien faite, et les personnes du
services d'assistance sont très à l'écoute et disponibles. Elle apporte une
sécurité qui simplifie vraiment la vie et nous a permis de retrouver un peu
de sérénité. J'en suis très contente et je la recommande vivement!

Nicolas L. | Color Box :

Très satisfait de mon achat !

J'ai acheté un traceur gps pour mon père atteint de la maladie
d'Alzheimer. Très satisfait de mon achat, c'est un matériel
vraiment très performant. Je peux le localiser à tout moment
sur mon portable sans aucune difficulté, pour un coût qui
reste raisonnable. Par ailleurs amabilité et compétence de la
personne que nous avons plusieurs fois au téléphone pour
avoir des renseignements.



MEDIWALK 229 Rue Solférino 59000 Lille
 09 72 45 93 15   www.mediwalk.fr  manager@mediwalk.fr

http://www.mediwalk.fr
mailto:manager@mediwalk.fr
tel:0972459315

