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eROCCA 
• eROCCA 

– Au service de l’e-santé depuis 2003 
– Siège social situé près de Chamonix (France)  
– R&D installée à Grenoble (France) 
– Une entité de développement d’affaires au Canada 

• 3 domaines  d’activités 
– TSD: Télé-Soins à Domicile 
– AAC: Aide à la Communication Alternative 
– ODM: Original Design Manufacturer 

• Leitmotiv 
– L’excellence de professionnels chevronnés  
– Des solutions simples et adaptées aux besoins de l’utilisateur 
– Un objectif de retour sur investissement pour toutes les parties 
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L’Entité Télé Soins à Domicile 
• Deux offres 

– Tablettes dédiées santé & systèmes 
– Un éditeur de protocoles de soins (en beta) 

 

• C’est l’axe de développement fort d’eROCCA 
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L’Entité 
Aide à la Communication Alternative 

• Lien social & autonomie 
– Non stigmatisation de la perte d’autonomie 
– Communication avancée: pictogramme, voix hifi, 

téléphonie, prosodie, volume sonore 
• La gamme écho 

– Plus de 1.000 utilisateurs 
– Remboursée en Suisse, au Bénélux et au Luxembourg 

• eROCCA est porteur du projet consortium FUI 
Rapsodie (Automatic Speech 
Recognition for the Deaf) avec 
le CEA, l’INRIA et Castorama 
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Eco-Système Santé 
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L’Offre Santé 

écho 300 

Tablette Santé P10 

Télésoins à Domicile 

Web browser du patient 

Gestion terminaux Editeur de protocole de soins 

Capteurs physiologiques 

Systèmes 

Applications 

Capteurs 

Terminaux 

CommBook 

Entité AAC Entité TSD 
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L’Entité ODM 

• Focus: médical, industriel, crypto 
• eROCCA détient 100% des droits 

de propriété intellectuelle 
• Conçu, développé et produit en 

France 
• Production optimisée pour des 

séries de 200 à 20’000 unités 
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Contacts 
 

www.erocca.com 
contact@erocca.com 

 
Ph: +33 4 5036 0711 
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