
Contact Site web

« Nao Relationnel » a été conçu 
pour maintenir le lien entre les personnes 

âgées et leurs proches. 
Et vous, que feriez-vous ?
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Le projet « Nao Relationnel » permet aux personnes âgées de rester en

contact avec leurs proches : à partir de la lecture d’une photo, il envoie un

email. La solution développée présente quatre fonctions indépendantes qui

interagissent entre elles: détection de QR code, envoi de mail, interaction

entre Nao et la personne, élaboration d’une page web pour la gestion des

photos et d’une base de données associée.

La solution « Nao Relationnel »

Nao&Louise c’est aussi une rencontre 

entre générations : des collégiens 

décrocheurs, des personnes âgées 

marginalisées dans la société du 

numérique et des étudiants de grandes 

écoles. Chacun de ces acteurs apporte sa 

touche personnelle à la réussite du projet. 
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S4-projet-61@telecom-bretagne.eu https://twitter.com/Nao_Louise
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Impression de la photo et du QR code à partir de 

la page Web/base de données des photos

Montre la photo

Envoi du mail au proche

Base de données 

contenant la liste 

des proches avec  

leur lien avec la 

personne, leur 

adresse mail 

associée à leur 

photo

Une rencontre improbable, un trait d’union 
entre les générations

Dispositif Relais 

Rive Droite, Brest.

Monique Argoualc’h

Camille   Forest

Jean Luc Roudaut

Rafiki, Yovan, Marion, 

Benjamin, Kevin, 

Stéphanie, Enzo, 

Fabio…

 Maison de retraite 

Louise LEROUX, 

Brest.

Martine Le Rest

M. René, Marie 

Louise, Mme Briand, 

M. Emile…

Encadrants

Annabelle BOUTET

Philippe    TANGUY

André       THEPAUT

Flashez pour regarder

la vidéo du 

1er test complet

de notre prototype:


