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BUSINESS

Le bouton connecté de Meetphone. DK

Un shérif
connecté
pour se
protéger

INNOVATION L'éditeur
d'applications mobiles
Meetphone lance une
télécommande de sécu rité
citoyenne

C'est un petit bouton blanc connec-
té que l'on porte sur soi et qui est
conçu pour réagir aux agressions.
Baptisé « Mon Shérif», il sera pré-
sente mardi à Monaco à l'occasion
du MedPi, le salon professionnel
des loisirs numériques, et mis en
vente le 1er juin. Pour fonctionner,
Mon Shérif doit être relié à l'appli-
cation du même nom référencée
sur Apple store ou Google Play.
Il suffit ensuite de le paramétrer
pour activer l'une des sept fonc-
tions qu'il propose. « Selon le type
depression, un ou deux elies ou un
appui prolonge, vous pouvez déclen-
cher une sirène d'alarme, bloquer
votre têlêphone, appeler, enregistrer
ou filmer une scène d'agression ou
encore envoyer à vos proches un

SMS d'alerte qui va vous géoloca-
liser », explique Dominique Brogi,
présidente de Meetphone, à l'ori-
gine de ce nouvel outil de sécurité
citoyenne.

Des applications de proximité
pour tous publics

Facturée 49,95 €, cette télécom-
mande se veut une réponse aux
attentes des usagers en matière
d'objets connectés. « Nous sommes
partis du constat que les besoins en
matière de sécurité arrivent juste
après la santé et avant la domo-
tique », souligne la présidente
de Meetphone. Fondée en 2010
par Olivier Dassault, cette PME
innovante développe des appli-
cations de proximité pour tous
types de publics. La start-up a
ainsi séduit plusieurs villes avec
l'appli FabVille qui permet d'offrir
aux habitants des informations ci-
blées sur la vie locale et les offres
d'emploi disponibles. B.B.


