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ÉQUIPE :

Acsel (Entrepreneur et co-designer) :
-intéressé par les sciences et le numérique
-souhaite devenir ingénieur en informatique

Naël (Designer et co-entrepreneur) :
-de même qu’Acsel, intéressé par les sciences et l’informatique
-souhaite travailler dans l’informatique

Eliot (Développeur) :
-aime rechercher dans tout ce qui touche à l’informatique
-souhaite également travailler dans ce domaine
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Problèmes :

Pour qui ?
L'application est dédiée à toute personne nécessitant l’assistance soit des pompiers,  du samu 
ou de la police

Quel est le problème à résoudre ?
Une personne en situation de danger, tels qu’un accident ou encore une agression, risque de
ressentir du stress et donc de ne pas réussir à appeler le bon numéro ou ne sera peut-être 
même pas en capacité de passer un appel téléphonique.
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Solution : notre application guard dogo

La solution que nous comptons apporter est notre application guard dogo, un chat bot 
textuel qui met directement et simplement la personne l’utilisant en contact avec le 
numéro d’urgence dont elle a besoin et ce sans avoir besoin de passer un appel.

SAUVÉ
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ASAP : Planche de conception
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ASAP : mock-up de notre site web
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ASAP : outils utilisés

Design et graphisme : Paint.net
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ASAP : outils utilisés

Editeur code Web : Sublime 3
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GUARD DOGO  : planche de conception 
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GUARD DOGO : mockups de l’application
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GUARD DOGO  : financement

Nous voulons créer une application gratuite pour les personnes 
l’utilisant et donc pour ce qui est du financement nous nous 
tournons vers l’état et l’union européenne car cette dernière met par 
exemple en place un plan de financement pour augmenter l’accès a 
la santé en Europe.  
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GUARD DOGO : outils utilisés

Éditeur de texte : EduPython
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CONCURRENT : My15

/

Transmet la 
position au service 

appelé
oui oui

Fonctionne pour 
tout les numéros 

d’urgence

Seulement le 
15 oui

Permet de contacter 
le service souhaité 

directement depuis 
l’application

Non Oui

L’application my15 est une
application qui transmet 
toutes vos informations de 
santé ainsi que votre 
position lors d’un appel au 
samu
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CONCLUSION :

Notre application guard dogo est donc LA solution pour simplifier le sauvetage des 
personnes en danger et vu que le gouvernement possède des fonds alloué à la santé, 
le financement ne sera pas un problème. C’est comme si notre application était déjà 
entre vos mains.
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Merci de votre attention
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