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Alerte médicale Aimoto
La société Aimoto Medical Alert, fondée en 2011, est devenue la première organisation
en Russie à proposer des appareils et des services pour les appels d'urgence destinés
aux personnes âgées et aux enfants.
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Alerte médicale
Aimoto
La société Aimoto Medical Alert, fondée en 2011, est
devenue la première organisation en Russie à
proposer des appareils et des services pour les
appels d'urgence destinés aux personnes âgées et
aux enfants.
Aujourd'hui, la société compte plus de 500 000 utilisateurs dans
toutes les régions de Russie, au Kazakhstan, en Arménie, au Belarus
et dispose d'une plateforme informatique moderne pour servir les
utilisateurs partout dans le monde. La société a mis en place une
gamme d'appareils destinés à différents groupes d'utilisateurs :
enfants d'âge préscolaire et scolaire, personnes âgées et personnes
handicapées. Depuis 2015, le chiffre d'affaires de la société a été
multiplié par cinq et, à la fin de 2019, il s'élevait à plus de 200 millions
de roubles.
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Les ventes de l'entreprise sont d'environ

200 000
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appareils
par an
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Histoire de la société
Le projet a été lancé en 2011. En même temps, les premiers appareils
pour les personnes âgées de la société MTS ont été lancés. Les
développeurs ont également introduit les technologies de
géolocalisation du système de positionnement global dans l'appareil.
En 2012, le projet a attiré des investissements de la part de IT Group of
Companies (holding informatique diversifiée qui fournit une gamme
complète de services et de solutions pour la création, la
modernisation et la maintenance des systèmes d'information des
entreprises). La société Aimoto Medical Alert a commencé à travailler
dans toute la Russie et a ouvert des bureaux de représentation dans
les régions.

Produits et services

Aujourd'hui, la société Aimoto

Il existe plusieurs modèles de

Medical Alert propose plusieurs

montres pour enfants : la montre

modèles d'appareils destinés aux intelligente 4G avec possibilité
personnes âgées et aux enfants

d'appel vidéo, la montre-téléphone

d'âge scolaire et préscolaire, ainsi intelligente avec caméra et lampe
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qu'aux personnes handicapées.

de poche, et la montre intelligente

Pour les personnes âgées, la

étanche avec géolocalisation. En

société a développé un modèle

plus des appareils, la société

Aimoto Tracker, qui est une

Aimoto Medical Alert fournit

montre-téléphone équipée d'un

également des services
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capteur de fréquence cardiaque,

d'assistance aux utilisateurs dans

d'un capteur de système de

son propre centre de contrôle

positionnement global et d'un

d'aide de jour et de nuit. La liste

module de carte d'identification de des services du centre comprend :
l'abonné, qui permet d'utiliser cet appel d'urgence, services sociaux,
appareil comme un téléphone.

contrôle du bien-être,
géolocalisation des patients.

Clients et partenaires
Aimoto Medical Alert travaille sous contrat avec les administrations
des régions de Nijni-Novgorod, Sverdlovsk, Belgorod et de plusieurs
autres régions du pays. En outre, la société coopère avec succès avec
tous les opérateurs de téléphonie mobile en Russie : MTS, VimpelCom,
Megafon, Tele2. Les produits de l'entreprise sont représentés dans
tous les réseaux fédéraux de vente au détail en Russie : Depuis 2018,
Aimoto Medical Alert est un partenaire de Walt Disney. La marque
Aimoto et Walt Disney ont lancé sur le marché de la Russie et des pays
de la Communauté des États indépendants une nouvelle catégorie de
montres pour enfants avec des super-héros et des personnages de
dessins animés, qui sont depuis plus de deux ans en tête des ventes.

Prix et réalisations
En 2011, Aimoto Medical Alert a reçu le prix de la
Startup de l'année - 2011 dans la catégorie La
meilleure startup socialement significative, selon la
Higher School of Economics. La même année, la
société est devenue l'un des gagnants du concours
Business innovation technology-2011 et a pris la
deuxième place du concours de projets du magazine
Forbes.En 2013, le magazine Company Secret a
placé la société à la première place du classement
des projets d'entreprise les plus prometteurs.En
2018, le projet a reçu le prix Good Impulse.En
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2018-2019, la société Aimoto Medical Alert a été
parmi les 10 premiers fabricants mondiaux de
montres intelligentes pour enfants dans le
classement de l'agence de recherche Counterpoint,
aux côtés de géants mondiaux tels que Huawei et
Xiaomi.

4 faits :

1. Aimoto Medical Alert est la première société en Russie qui a offert
des dispositifs et des services permettant d'appeler les secours
d'urgence pour les personnes âgées et les enfants.2. Les dispositifs
pour les personnes âgées sont équipés de capteurs de chute.3. Les
ventes de la société sont d'environ 200 000 dispositifs par an.4. La
marque Aimoto, en collaboration avec Walt Disney, a introduit sur le
marché de la Russie et des pays de la Communauté des États
indépendants une nouvelle catégorie de montres pour enfants avec
des super-héros et des personnages de dessins animés.
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Contacts

Russie, Moscou, 27, ulitsa Presnensky Val, bâtiment 11

+7 495 984-85-53
aimoto_tech
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Le projet Made in Russia est une plate-forme numérique de commerce et de médias. Il comprend l'agence d'information commerciale
Made in Russia en 12 langues, ainsi qu'une maison de commerce numérique qui vend et promeut des biens et des services à l'étranger.
Les entreprises enregistrées sur la plateforme obtiennent le droit d'utiliser le logo du projet Made in Russia, l'accès au programme de
fidélité, aux services et aux facilités.
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