
La plateforme Evimeria® développée par Soladis a pour vocation d’accompagner au

quotidien les individus dans leur parcours Santé et Bien-être en leur offrant une solution

pour devenir acteur de leur santé tenant compte de leur environnement.

Evimeria® rapproche les sujets et les professionnels de santé impliqués dans le parcours

de soin ou de bien-être par le partage des informations en temps réel.

Evimeria® permet l’exploitation des différentes mesures physiologiques via des objets

connectés, de questionnaires, et de données exogènes (météo, circulation, pollution,…) et

délivre une large gamme d’information comme :

Evimeria® : Votre Plateforme Santé et Bien-Être

Evimeria® est une plateforme innovante et évolutive, conforme à la RGPD, qui crée 

l’adhésion par l’engagement du sujet, acteur de sa santé et de son bien-être

Une évaluation de la qualité du sommeil

Un score de stress

Une analyse de l’impact de l’environnement sur le sujet



Gestion du stress et de la qualité du sommeil par analyse d’ECG
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Nos plug-ins « détection du stress » et « qualité du sommeil » sensibilisent le sujet sur :

 Le niveau et type de stress

 L’impact des choix de vie (musique, sport, lieu de vie, etc.)

 L’environnement (état du trafic, météo, pollution de l’air)

 La qualité du sommeil : indication du temps passé à dormir (détection d’apnée du sommeil et du 

type d’apnée) et indication du temps en phase de sommeil réparateur

Identification du stress chronique et aigu : la combinaison de capteurs innovants donnant accès à

des variables physiologiques précises et d’algorithmes de Machine Learning nous permettent de

mettre en place une application visant à alerter sur le taux et le type de stress d’un individu

Qualité du sommeil : notre technique permet d’améliorer la prise initiale de l’information sur le

sommeil du sujet et de classifier les différents types d’apnée du sommeil en mode pré-diagnostic
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