
INETIS, le traceur de géolocalisation intelligent, 

récompensé par le Prix Blaise Pascal avec le 

Département de la Haute-Savoie 

Inetis, en collaboration avec le Département de la Haute-Savoie, ont reçu le Prix 
Blaise Pascal dans la catégorie « Coopération numérique en santé » en janvier 2017 
à Paris.  

Un prix décerné à l’association d’un produit innovant et d’un service de 
téléassistance pour sécuriser les personnes désorientées et soulager leurs aidants. 

Inetis et le Département de la Haute-Savoie proposent ainsi un service de géo-
assistance pour aider au maintien à domicile et à la sécurisation des personnes en 
perte d’autonomie afin de répondre à une problématique grandissante dans le 
contexte actuel du vieillissement de la population. 
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INETIS, le mini traceur GPS-GPRS intelligent et 100% 
Français 

L'objectif d'INETIS tient en 3 mots : Innover, Miniaturiser et Performer. 

Ce traceur de géolocalisation intelligent est radicalement différent des autres 
produits déjà présents sur le marché. Doté d'une grande autonomie, il est 
paramétrable à l'infini et son intelligence est embarquée dans un boitier de 4,25 
cm x 4,15 cm x 1,8 cm entièrement étanche grâce à son système de recharge par 
induction. 

 

Concrètement, cette intelligence embarquée garantit : 

1. Une meilleure autonomie 
2. La création de scénarios sur mesure : tranche horaire, vitesse, mouvement 

ou absences de mouvement, création de zones de geofencing, checkpoint, 
température, etc. 

3. Une alerte uniquement en cas de situation inhabituelle et non pas à chaque 
mouvement 

 

 



Une solution facile à utiliser et ultra-performante pour géo-
sécuriser les biens et les personnes 

Pour mieux s’adapter aux différents marchés de la géolocalisation, INETIS 
se décline en plusieurs versions. 

INETMEDICAL 

Pour répondre aux besoins de protection des personnes atteintes de troubles 
cognitifs avec un bracelet d’autonomie 

 

2,8 millions de Français donnent de leur temps pour s'occuper personnellement de 
la dépendance d'un proche, parfois au quotidien (source : Baromètre TNS Sofres 
2015). 

Mais comment veiller sur la sécurité de ces personnes dépendantes ? Comment les 
protéger tout en permettant aux aidants de souffler en toute sérénité ? 

Avec INETMEDICAL, qui s'adapte au poignet ou à la ceinture avec une clé sécurisée, 
les aidants ont enfin un assistant intelligent qui accompagne discrètement les 
déplacements des personnes dépendantes, qui détecte les situations inhabituelles 
et qui alerte les personnes responsables (famille, établissements de santé, aidants, 
plateforme de téléassistance). 
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INETLOCK 

Pour répondre aux besoins de protection de biens 

 

Savez-vous qu'en France une maison se fait cambrioler toutes les 90 secondes 
environ ? (source : Ministère de l'Intérieur). Que 60 000 entreprises (dont 600 
buralistes et bijoutiers) subissent des vols chaque année ? Que 40% des voitures 
volées ne sont jamais retrouvées ? Que de nombreux vols ont lieu pendant le 
transport des marchandises ? 

INETLOCK garantit la protection des biens fixes (stock, bijouterie, tabac, chantier, 
etc.) ou mobiles (transport). Petit et étanche, il est facilement dissimulable dans 
un recoin, dans un paquet de cigarettes factice, dans l'angle d'un carton, dans le 
coffre d'une voiture par exemple. 

Il n'y a pas besoin de le sortir car il se recharge par induction et il détecte toutes 
les situations anormales. Géolocalisé avec précision en quelques instants, il alerte 
le propriétaire du bien, le centre de télésurveillance et la police si nécessaire. 
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INETPEOPLE 

Pour répondre aux besoins de protection des personnes (travailleurs isolé, 
expatriés, VIP, enfants) 

 

Dans le monde, 80 000 familles ont déjà subi un kidnapping. En France, près de 50 
000 de nos concitoyens ont été confrontés à une fugue, 450 à des enlèvements ou 
détournements de personnes, 600 à des disparitions inquiétantes... Et ces chiffres 
du Ministère de l'Intérieur ne concernent que les mineurs. 

INETPEOPLE peut être dissimulé dans un sac, une doublure, une poche de vêtement 
ou être maintenu avec un clip ceinture. En cas d'anomalie, il est géolocalisé avec 
précision et il alerte la famille, l'entreprise, le centre de télésurveillance et la 
police si nécessaire. 

Les plus d'INETIS 

INETIS fonctionne grâce au logiciel INET-OS qui permet de contrôler, diriger et 
étudier à distance le mini traceur. 

Les utilisateurs profitent ainsi de nombreux avantages : 

 la facilité d'utilisation, même pour les novices 
 la performance et la personnalisation : les plus aguerris, grâce au système 

GRAFCET intégré, peuvent créer des scénarios sur mesure 
 la compatibilité avec toutes les plateformes de géolocalisation, 

téléassistance ou de télésurveillance du marché afin d'offrir plus de services, 
de sécurité et surtout le choix de leurs partenaires (Deveryware, Sécuritas, 
T2I) aux clients d'INETIS 

 les outils d'analyses du logiciel INET-OS permettent de réaliser des études 
comportementales, d'améliorer la gestion de temps, de visualiser la 
régularité des déplacements, leurs durées, leurs distances afin de répondre 
aux besoins de chacun 

 la garantie d'avoir un outil 100% français 
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INETIS peut être aussi un package de géo-assistance ou de géo-sécurisation pour ses 
clients composé d'un mini-traceur intelligent, d'une plateforme de géolocalisation 
sécurisée aux normes APSAD 3 et d'un service de téléassistance ou de 
télésurveillance : 

 la plateforme de téléassistance apporte plus de sécurité en répondant 
24h/24 aux alertes du traceur et en prévenant les services concernés afin 
d’optimiser le temps d’intervention 

 le service de télésurveillance prévient les autorités en cas de vol et ne pas 
risquer une intervention humaine non adaptée 

 le service de géolocalisation sécurisé suit en direct les déplacements du 
traceur et donne la main aux autorités si besoin 

A propos d'Evolution Consulting, la start-up des innovations 
technologiques 

 

Evolution Consulting créée en 2010 sur Seyssel en Haute Savoie, est une start-up de 
4 personnes pleine d’ambitions, de compétences et de nouvelles idées. 

Après plus de 3 ans de RD en collaboration avec le CEA Leti et 2.5M€ de dépenses, 
Evolution Consulting a pu lancer la certification et l’industrialisation de son mini 
traceur GPS-GPRS intelligent sous la marque INETIS, un produit 100% made in 
France. 

Pour protéger les innovations technologiques acquises, la start-up a validé 2 
brevets, déposés en France, Europe et USA. 

Une levée de fonds de près de 1 M€ a ensuite permis de lancer la production, 
d’avoir des produits prêt à être vendus et de démarrer la commercialisation 
d’INETIS. 

En 2017, Evolution Consulting va se consacrer à la commercialisation de son mini 
traceur via le développement de partenariats de revente. Certains sont confirmés 
et vont déjà pouvoir démarrer, notamment avec : Sécuritas, Orange, le 
Département de la Haute-Savoie, La Mutualité Française de l’Ain ou encore 
Matériel.net. Une ouverture à l'international est également prévue, en 
commençant par la Suisse. 
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En parallèle, Evolution Consulting annonce la mise en production d'un nouveau 
produit : un traceur connecté intelligent et grand format pour encore plus 
d’autonomie et de performances afin de protéger les biens. 

Pour en savoir plus 

Site web : http://inetis.fr 

Contact Presse 

François Foschia 

E-mail : contact@inetis.fr 

Tél. : 0632630345 
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