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DISCOVER THE FUTURE OF TELEMEDICINE!

CES 2018 : NOMADEEC DEVOILE LE FUTUR  
DE LA TELEMEDECINE SUR HOLOLENS,  
EN COLLABORATION AVEC HOLOFORGE

Une première mondiale dans la prise en charge pré-hospitalière!
Nomadeec démontre en live, sur son stand du CES 2018, comment les 

professionnels de santé du terrain utilisent la réalité mixte et sa plateforme mobile 
de télémédecine pour accélérer l’orientation et la prise en charge de victimes.

Exelus, société leader dans le développement de solutions de télémédecine pour l’Urgence, est fière de présenter 
sa nouvelle génération de plateforme, en innovant avec la technologie Microsoft HoloLens, lors du CES 2018, du 9 
janvier au 12 janvier à Las Vegas (USA). 
L’application mobile de télémédecine integrant la réalité mixte a été co-développée en partenariat avec l’expert holo-
graphique Holoforge, pour enrichir la plateforme Nomadeec, dans le but d’améliorer la prise en charge des victimes 
et l’experience de soin des praticiens du terrain.

Nomadeec est une solution intégrée et fiable qui offre aux professionnels de santé des capacités “augmentées” leur 
permettant de se concentrer sur leur priorité : sauver des vies. Au CES, Nomadeec animera des démonstrations de la 
situation réelle, donnant un aperçu de la façon dont les praticiens du terrain peuvent appliquer la réalité mixte à la 
gestion des patients.

Pour la première fois, des paramedicaux (ambulanciers, secouristes, pompiers,…) peuvent prendre en charge un pa-
tient et conserver les mains libres pour les gestes de soins. Avec HoloLens, ils activent des interfaces holographiques 
à la voix ou au geste, pour recueillir et transmettre un bilan complet de la victime à un médecin distant, avec lequel il 
peut également enclencher une télé-consultation. 

Regardez la bande-annonce de Nomadeec “Futur de la télémédecine” ci-dessous pour une illustration visuelle 
des capacités de réalité augmentée de Nomadeec :

NOMADEEC VIDEO - #FUTURETELEMEDICINE

http://www.nomadeec.com/event/
http://www.nomadeec.com/event/


Découvrez le “Future de la télémédecine” avec l’équipe d’Exelus au salon CES 2018 sur la Market Place “Health and 
Well being”, située à Sands Expo, Tech West, niveau 2, Halls AD Venetian Stand # 43852.  Pour des rendez-vous de 
demo, merci de contacter Stéphanie Dulout s.dulout@nomadeec.com
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About Exelus
Exelus est le leader français de la télémédecine d’urgence, créée en 2014 par un médecin urgentiste et un ingénieur 
expert en UX design. Notre société conçoit des solutions en santé connectée pour améliorer la prise en charge des 
patients pré-hospitaliers. Nous proposons des technologies et des services médicaux qui façonnent une nouvelle ère 
de soins. Nous tirons partie des nouvelles technologies et de la télémédecine, en collaboration avec les leaders de la 
santé, pour développer une transition réussie vers des systèmes de soins de santé durables.
En 2018, la société ouvre son développement à l’international sur la marché de la télémédecine.

About NOMADEEC
La première plateforme de télémédecine d’urgence, dédiée à tous les professionnels des soins d’urgence et de la per-
manence de soins. Elle permet aux effecteurs de soin du terrain (Ambulanciers, pompiers, secouristes, infirmièrs,…) 
de transmettre des bilans médicaux complets enrichis de photos, videos, ECG 12/18D, depuis le chevet du patient, 
vers un médecin distant du SAMU-Centre15. En 2018, la plateforme s’ouvre à télé-consultation et la télé-prescription 
pour tous les médecins distants..
Plus d’infos sur www.nomadeec.com, Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube.

About Holoforge Interactive
HoloForge Interactive est la branche d’Asobo Studio dédiée aux grandes entreprises. Avec 5 ans de travail sur Holo-
Lens, nous comptons plus d’expérience qu’aucune autre agence dans le monde. Nous travaillons déjà avec de nom-
breux clients parmi de grands groupes internationaux, faisant de nous LA référence mondiale en termes de réalité 
mixte.
L’équipe a développé en exclusivité 3 des 7 applications accompagnant la sortie d’HoloLens, le casque de réalité 
mixte de Microsoft. Ces expériences holographiques sont disponibles gratuitement sur le Windows store pour tous les 
détenteurs de la « Development Edition » d’HoloLens (Fragments, Young Conker & HoloTour). 
La société apporte des réponses concrètes aux problématiques des grandes entreprises en adaptant spécifiquement 
ses solutions holographiques à leur organisation : formation, maintenance, économie d’échelle, performances des 
collaborateurs, coworking...
Ingénieurs, designers, artistes 3D, mettent leur talent et la technologie de pointe d’HoloForge au service d’acteurs 
majeurs tels que ArevaNP, Naval Group, Thales, VINCI Autoroutes, UPSA…  ainsi que de nombreuses autres entre-
prises industrielles et tertiaire: Santé, aéronautique, automobile, énergies, musées, entertainment, bâtiment, da-
ta-visualisation...
Asobo Studio est le premier développeur de jeux indépendant français  basé à Bordeaux, France, fondé en 2002 et 
100% indépendant. L’entreprise compte parmi ses partenaires les plus grands éditeurs mondiaux : Disney•Pixar, Co-
demasters, Ubisoft, Microsoft, Focus Home Interactive… Le studio emploie actuellement 135 ingénieurs, artistes et 
designers. 
Retrouvez notre actualité sur holoforge.io, Facebook, Twitter, LinkedIn
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