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UNE BORNE MUL (MÉDIA
Au travers de sa cellule Recherche & Dé-
veloppement, créée en 2017, Eldora SA
se place résolument sur le terrain de

l'innovation. Exemple avec la borne informa-
tive destinée aux résidents en EMS.

Eldora est le spécialiste romand de la res-
tauration en EMS. Au-delà des prestations
culinaires parfaitement en phase avec les
besoins des résidents, l'expérience acquise
au fil des ans auprès d'une soixantaine
d'établissements permet aux équipes du
restaurateur de collectivités de comprendre
les attentes des seniors et du personnel de
soin en matière d'information.

En étroite collaboration avec le service de
réadaptation et basse vision de l'Hôpital
ophtalmique Jules-Gonin à Lausanne, la cel-
lule Recherche & Développement a conçu un
support d'information interactif. Par le biais
d'une séquence audio ou visuelle, déclen-
chée via des capteurs laser, toute personne
âgée à mobilité réduite, malentendante ou
malvoyante, peut se renseigner sur les menus

du jour, les animations culinaires, les anima-
tions des EMS ou encore la météo.

Une voix féminine dévoile les mets servis le
midi et le soir. En touchant l'écran agrémen-
té de petits textes, de pictogrammes et de
chiffres, d'autres informations pertinentes
sont diffusées.

Dotée d'une connexion 4G de dernière géné-
ration, du Wifi et de puissantes antennes, la
borne peut également fonctionner de façon
autonome en cas de perte de connexion.

EN TEST

Plusieurs EMS sont équipés au-
jourd'hui de cette borne qui fait la
joie des résidents, de leurs familles
et du personnel soignant. Tous sont
ravis d'avoir à portée d'oreille la
douce voix qui leur susurre le temps
qu'il fait et ce que le chef a concoc-
té comme menu gourmand.
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