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THÉMATIQUE « UTILISATION DE LA DATA »

Mieux comprendre mon 
marché : pour les clients 

et usage interne de la 
Banque

• Outil de veille, d'analyse 
stratégique

• Outil de prédiction de 
marché, d'opérations

• Outil de langage naturel, 
de revue sémantique 
etc...

Mieux utiliser les datas 
collectées : à destination 

des clients

• Solution de récupération 
de données type 
algorithme

• Solution de stockage et 
de traitement (Edge/fog
computing)

• Diagnostic/audit en 
cybersécurité

• Outillage autour de 
la détection d'intrusion, 
de la fuite de données, 
de cyber attaques

Mieux anticiper la relation 
client : pour les clients et 

usage interne de la 
Banque

• Outil de prédiction du 
comportement

• Logiciel d'analyse pour 
mieux gérer la relation 
client
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THÉMATIQUE « OPTIMISATION DU POUVOIR D’ACHAT »

Optimiser le pouvoir d'achat 
des retraités 

• Outil permettant 
d'accompagner sur le 
passage à la retraite et 
maintien du niveau de vie 
: plateforme d’offres 
d’emplois pour 
un complément de retraite; 
gestion des comptes, 
budgets

• Solution 
d'accompagnement 
psychologique : Proposer 
des sorties, des services 
sur son territoire : 
téléphonie, tablette, 
« portail de sortie, activités, 
ateliers de prévention "

Optimisation du pouvoir 
d'achat par le Green

• Solution/outil 
d'accompagnement pour 
changer ses habitudes 
sans perdre en pouvoir 
d’achats,

• Solution/outil pour 
visualiser le retour sur 
investissement/économies 
d'énergies pour des travaux 
de rénovation énergétique, 
achat d'un véhicule 
électrique ou plus 
largement un changement 
de consommation

Optimiser le pouvoir d'achat 
des jeunes et jeunes parents

• Solutions d'économie de 
partage

• Solution 
d’accompagnement pour 
limiter ou optimiser ses 
achats

• Plateforme de comparaison 
de fournisseurs ou de 
dépenses de frais 
(abonnements 
téléphonique, assurance, 
énergie, logement, etc)

• Solution d'aide à 
l’investissement par de 
l'abondement

Optimisation fiscale

• Solution d'aide, de conseil à 
l'optimisation fiscale



Accompagner les 
professionnels de santé à se 

faire connaitre

• Solution de marketing digital 
pour un meilleur 
référencement

• Solution de référencement sur 
plateforme spécialisée

• Solution de création de site 
internet

Accompagner les 
professionnels de santé dans 

leur installation/leur 
regroupement

• Solution de cartographie d'un 
territoire en matière 
d'installations/infrastructures, 
de services, de mobilité, 
d'immobilier ...

• Solution digitale de rencontre 
entre pairs afin d'envisager un 
regroupement

• Solution d'optimisation fiscale 
si regroupement

Accompagner les 
professionnels de santé dans 

leur mobilité

• Solution permettant de 
générer 
automatiquement/simuler le 
parcours de visite vers la 
patientèle

• Solution digitale permettant la 
saisie/visualisation de 
données collectées à l'issue 
des visites

• Solution digitale permettant la 
prise en charge/lecture de 
carte vitale

• Solution, aide digitale à 
l'optimisation du déplacement 
si véhicule électrique
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THÉMATIQUE « PERSONNELS DE SANTÉ »
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THÉMATIQUE « MAINTIEN A DOMICILE, PREVENTION »

Avoir des activités 
extérieures (activités de 
loisirs , lien social, 
prévention)

•Solution permettant 
un auto-diagnostic des 
besoins, des envies, 
des contraintes de 
mobilités

•Proposer des sorties, 
des services sur son 
territoire : téléphonie, 
tablette, « portail de 
sortie, activités, ateliers 
de prévention »

•Organiser la mise en 
place (prise de contact, 
inscription, transport ...
)

Être aidé dans les actes 
de la vie quotidienne

•Solution permettant 
un auto-diagnostic des
habitudes de vie et des 
besoins (jardinage, aide 
administrative, 
jardinage, repas ...)

•Faire des propositions 
de solution : volet 
Gestion financière / 
Gestion administrative / 
Aide à la Personne / 
Nutrition / coordination 
des intervenants / 
conciergerie

•Identifier si le client peut 
solliciter des aides 
financières (CARSAT, 
Dept...)

Être accompagné dans 
ses déplacements 
extérieurs

•Solution 
permettant un auto-
diagnostic des
habitudes de vie et des 
besoins (type de 
déplacement et modalité 
à pied, voiture du client, 
voiture prestataire, type 
véhicule nécessaire)

•Faire des propositions 
de services ou solutions

•Organiser la mise en 
place du service

Être accompagné dans 
ses démarches santé 
bien-être

•Solution 
permettant un auto-
diagnostic des
habitudes de vie et des 
besoins (dépistage, 
bilan santé, mémoire, 
audition, vue ...)

•Identifier les démarches 
à effectuer

•Faire des propositions 
de services ou 
professionnels, activité 
physique adaptée, 
stimulation cognitive

•Organiser la prise de 
contact / prise de RDV

•Permettre de la télé 
médecine : télé suivi, 
télé consultation

Aménager son logement 
afin de le sécuriser

•Solution permettant 
un auto-diagnostic des
habitudes de vie et des 
besoins (dépistage, 
bilan santé, mémoire, 
audition, vue ...)

•Proposer une visite à 
domicile (virtuel, tel, 
réel) d'une ergo

•Identifier si le client peut 
solliciter des aides 
financières: mise en lien 
avec SOLIHA …

•Faire des propositions 
de services / 
équipements 
domotiques, capteurs, / 
travaux/ télé assistance 
/ habitat alternatif 
adapté

•Organiser la prise de 
contact

•Assurer le suivi / la 
réception des travaux
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THÉMATIQUE « AIDE AUX AIDANTS »

Prendre du temps pour soi

• Solution permettant un 
auto diag des besoins, 
des envies

• Proposer des solutions : 
Reprise d’activités de 
loisirs, Organisation de 
solution de répit

• Organiser la mise en 
place (prise de contact, 
inscription, transport ...)

Partager des moments 
avec

son aidé (hors aide)
• Solution permettant un 

auto diag
• Faire des propositions de 

solution d’activités 
communes : Bénéficier
de soins esthétiques, 
effectuer des achats 
ensemble pour Noël, des 
plantes, écouter de la 
musique, jardiner, se 
promener, partir en 
vacances, jeux sur 
tablette ….

• Organiser la mise en 
place (prise de contact, 
inscription, transport ...)

Prendre soin de sa 
santé

• Solution permettant un 
auto diag

• Faire des propositions de 
solutions : Réalisation
d’un bilan au centre de 
prévention Agirc Arrco en 
tant qu’aidant. 
Consultation 
psychologue, médecin, 
autres spécialistes.

• Organiser la mise en 
place (prise de contact, 
inscription, transport ...)

• Permettre de la télé 
médecine : télé suivi, télé 
consultation

Être soutenu dans son 
rôle d’aidant

• Solution permettant un 
auto diag

• Faire des propositions : 
Inscription à des activités
à la maison des aidants, 
à des formations pour les 
aidants. Rencontre 
d’associations 
spécialisées comme par 
exemple France Isère
Alzheimer. Accéder à des 
formations pour les 
aidants

• Organiser la mise en 
place (prise de contact, 
inscription, transport ...)
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