COMMUNIQUE DE PRESSE
flyCARE révolutionne l’accès aux soins via la Blockchain
Bruxelles, le 7 mai 2018 - Basé sur la Blockchain, flyCARE est une première européenne et
mondiale dans les secteurs des soins de santé et de bien-être. Grâce à une révolution
technique, la flyBOX, flyCARE offre à tous et à tout moment un accès direct aux soins
médicaux et de bien-être, partout dans le monde grâce à un modèle disruptif. flyCARE sera
financée par une ICO à partir de mai 2018.
Les soins à domicile : un modèle aujourd’hui à contre-courant
La plupart des secteurs, depuis les transports de biens et de personnes, jusqu’à la banque, en passant
par l’hôtellerie et la restauration ont été transformés par l’introduction des objets connectés et le
développement des réseaux sociaux. Les soins à domicile ne sont pas exclus de cette transformation.
En effet, ils s’avèrent aujourd’hui mal adaptés aux nouvelles habitudes de consommation et à la réalité
d’une économie des biens et des services devenue de plus en plus flexible et mobile. Ce constat
paradoxal est également en contradiction avec la dynamique interne de professions ayant
considérablement simplifié et réduit le temps d’un nombre croissant d’interventions.
C’est en partant de ce constat que le projet flyCARE s’est développé à l’initiative d’acteurs majeurs:
Bruno Lamoureux et Dieter Bauch, qui ont acquis une solide réputation dans l’industrie européenne des
matériels médicaux de pointe, certifié ISO 13485.
Des soins de qualité, pour tous, à tout moment, quel que soit endroit, au meilleur prix
Plus qu’une solution technique, flyCARE est une nouvelle façon de penser les soins à domicile. Si de
nombreux soins, complexes et longs, ne peuvent être effectués que dans le cadre d’un cabinet, d’autres,
en revanche, plus courts, plus maitrisés et tout aussi essentiels, peuvent être réalisés à domicile ou en
tout autre lieu, de manière moins contraignante et parfaitement hygiénique.
Bruno Lamoureux et Dieter Bauch ont conçu l’idée de flyCARE après plusieurs années de recherche et
de développement et ont mis au point un équipement mobile et léger, dédié aux professionnels des
soins à la personne qui peut se décliner en fonction des besoins de 22 professions du soin identifiées
à ce jour (dentiste, podologue, coiffeur, tatoueur, etc.) : la flyBOX.
Une app pour accéder aux soins et un équipement mobile tenant lieu de cabinet de prestations
flyCARE offrira aux prestataires de services de soins à la personne une solution unique : la mise en
place d’une plateforme pour smartphone de mise en contact des prestataires et des clients via des
applications dédiées permettant les prises de rendez-vous et la gestion administrative ainsi que les
outils de paiement. Les clients, disposent d’un point central d’attraction les reliant à la plateforme
d’accès aux services proposés par flyCARE et à ses prestataires. La flyBOX, quant à elle, contient
tout le matériel et consommables nécessaires à l’exécution du service concerné, et le prestataire en
dispose à tout moment et en tout lieu.
« La plateforme sera une solution de facilité d’accès à des services, une offre tout-en-un qui regroupe
un large éventail de prestations : un kiné, un coiffeur, un dresseur de chiens, un plombier, par exemple
le tout à domicile simplement. flyCARE compte « voler » (fly) au service du client, en offrant, par le biais
d’une solution tout-en-un et des prestataires locaux, motivés et prêts, une gamme de services (CARE)
alliant confort, ergonomie et technologie », Bruno Lamoureux, fondateur-CEO de flyCARE.
Les prestataires répondront ainsi à la demande de leur clientèle sans les contraintes d’un
investissement initial (financer un local ou l’achat de clientèle) et sans intermédiaire, résolvant ainsi les
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déficiences de ce type de services, à savoir la mobilité, l’accessibilité, le financement.et l’accès aux
soins au juste prix pour tout le monde.
La blockchain et le protocole ERC-20 compliant Ethereum
Utilisant la technologie de la Blockchain Ethereum qui permet l’émission d’ « utility » token, flyCARE
disposera ainsi de sa propre crypto-monnaie, le flyCARE Coin (FCC). Celui-ci sera utilisable partout
dans le monde comme moyen de paiement sur mobile via l’application pour toute la communauté
flyCARE. Il garantit un niveau élevé d’intégrité et de sécurité et l’absence de frais intermédiaires de
paiement à toutes les transactions réalisées dans l’écosystème flyCARE, selon les meilleurs standards
appliqués pour ce type de plateforme.
Un écosystème disruptif accessible au niveau mondial via une application mobile
Un écosystème disruptif et unique dans le secteur des soins à la personne implique plusieurs parties
prenantes (consommateurs, professionnels du soin, fabricants de produits médicaux et de soin et
distributeurs) qui pourront tous utiliser cette solution innovante basée sur la Blockchain, car elle répond
à un réel besoin à la fois au niveau des professions du service à la personne, des clients, des industriels,
et même des États faisant face à des problèmes récurrents de déficits de financement des soins et de
vieillissement des populations.
Une hygiène irréprochable et une validation du marché
Tous les équipements de flyCARE ont été conçus en respectant les normes les plus récentes de
qualité, de sécurité et de conformité (intégration complète des normes paramédicales et médicales Certification ISO 13485) assurant au praticien ainsi qu’au patient un environnement de soins
ergonomique, hygiénique et facile d’installation et d’utilisation — et ce pour chaque métier proposé sur
la plateforme flyCARE.
La flyBOX est déjà produite en Allemagne (Leipzig) et sa commercialisation a déjà commencé avec
succès. Des partenariats sont actuellement en négociation avec des grands noms de l’industrie des
soins pour favoriser l’accès aux consommables à des prix compétitifs. Des contrats et promesses de
contrats pour la livraison de plusieurs milliers de flyBOX ont déjà été conclus.
Perspectives
La plateforme beta de flycare.com sera disponible dans 22 villes (100 millions de personnes) pour 22
professions (220.000 professionnels). Selon les estimations, elle génèrera des transactions d’une valeur
de 25 millions EUR par jour. Pour développer sa plateforme, flyCARE lancera début mai 2018 une vente
publique de ses tokens (ICO ou Initial Coin Offer) : le financement se fera ainsi par et pour la
communauté flyCARE. Cette opération sera une première européenne et mondiale dans le secteur des
soins de santé et de bien-être.
flyCARE a un potentiel d’utilisation illimité, quelques exemples
La plateforme pourra également être utilisée notamment par :
- des sociétés ou des organisations en vue d’offrir à leurs employés, clients, prospects etc. des soins à
domicile ou en entreprise dans le cadre de programme d’affiliation ou de programme de bien-être ;
- des sociétés d’assurances pour offrir des tokens à leurs assurés pour des prestations de soins à
domicile dans le cadre de politique de prévention, d’affiliation etc.
- les États qui utiliseront cette plateforme dans le cadre d’actions publiques de prévention ou de
réduction des déficits de la sécurité sociale par des prestations à moindre coût et plus faciles
d’accès. ;
- les particuliers pour financer l’accès de leurs proches aux soins par l’envoi de tokens ;
- les Organisations Non Gouvernementales afin de mettre sur pied des programmes de dons de soins
à des personnes précarisées, ce qui se fera par l’envoi de tokens utilisés directement pour le
paiement des prestataires ;
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flyCARE sera un outil majeur d’accès aux soins dans les pays en développement où l’accès aux soins
est encore très difficile. L’établissement de partenariats avec les grandes villes sur le continent africain
par exemple sera un des objectifs majeurs de flyCARE.
Contact presse : press@flycare.com
A propos de flyCARE : www.flycare.com
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flyCARE App, plus qu’une solution technique, une nouvelle façon de penser les soins à domicile
De nombreux soins, complexes et longs, ne peuvent être effectués que dans le cadre d’un cabinet ou d’une
clinique. D’autres, plus courts, maitrisés et tout aussi essentiels, peuvent néanmoins être organisés à domicile,
de manière moins contraignante, pour le bonheur des patients et dans l’intérêt des praticiens.
Une triple révolution : pour le patient, le praticien et l’industrie du soin.
Des soins tels qu’un blanchiment des dents, un bilan de santé général, dentaire, oculaire, physiologique ou otorhino-laryngologique, la coiffure, l’esthétique, les tatouages et la podologie ne sont pas destinés à générer le
même temps d’attente, les mêmes investissements immobiliers, de secrétariat et les mêmes contraintes
d’intervention et de réservation que des interventions lourdes. La solution : une offre de matériel facile à
transporter, propre et ergonomique associée à une communication améliorée entre les praticiens et les patients,
ainsi qu’une organisation cadre logistique fiable et organisée.
Désenclaver l’accès aux soins tout en offrant de nouvelles opportunités aux praticiens (flyPRO)
flyCARE résout le problème de l’isolation et de l’ancrage en cabinet des soins en offrant un nouveau modèle
économique faisant de la mobilité une option viable et économique pour les prestataires et leurs clients.
flyCARE : l’application.
Chaque patient mis en présence avec un praticien reconnu et validé en temps réel, pour des prestations soins à
domicile moyennant un coût réduit. flyCARE est une solution clef-en-main pensée par un acteur industriel
pionnier en équipement médical afin d’améliorer la communication entre les praticiens et leurs patients, et
adaptée au fonctionnement de l’économie numérique. C’est cette association d’un hardware révolutionnaire
(flyBOX) permettant un soin à domicile de qualité, d’une part, et d’autre part, d’une application pensée pour les
nouveaux modes de consommation, qui fait de flyCARE une offre complète et sans équivalent, pour le patient et
le prestataire.
Plus de visibilité pour les prestataires de soins, un service rapide et précis pour leurs patients.
Une application adaptable sur smartphones, tablettes et ordinateurs permet à n’importe quel individu doté d’un
objet connecté de prendre rendez-vous de façon simple et sécurisée et de recevoir un soin à domicile.
Grâce à un algorithme de géolocalisation et de réservations, c’est, pour le client, la garantie d’obtenir un soin ou
une réservation immédiatement et toujours sans contrainte, où que l’on soit, avec le praticien de son choix, d’un
simple clic. Un système de notation par les utilisateurs et une vérification systématique des attestations
professionnelles sont la garantie d’avoir recours à des praticiens de qualité.
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Pour le praticien, flyCARE offre un moyen simple d’optimiser son emploi du temps, sans avoir à se soucier de la
gestion des appels téléphoniques et des réservations. C’est aussi la porte à une nouvelle source de revenu pour
des services ne nécessitant plus d’ancrage en cabinet et s’adaptant à son emploi du temps et à ses préférences
géographiques.
L’application mobile, commune aux soins proposés, est la garantie d’une visibilité accrue, augmentée par un
trafic commun, auprès des clients potentiels. Elle fournit également un moyen simple d’organiser la gestion des
produits consommables et du petit matériel nécessaires aux soins à domicile.
15 milliards d’objets connectés en 2014, 80 milliards en 2020.
64% des français espèrent voir se développer des objets connectés liés à la santé. Une communication améliorée
entre les prestataires de soin et leurs clients. Une offre mieux orientée pour les clients et une demande mieux
informée pour les praticiens.
Un outil de gestion de calendrier gagnant-gagnant permettant des économies de temps pour tous.
Une planification de service, permettant le choix de prestataires vérifiés, en étant informé de leurs profils et
de leurs notation par les autres utilisateurs, et des prestataires informés de la note des utilisateurs requérant
leurs services, pour plus de confort et de sécurité de part et d’autres.
Un moyen de paiement en tokens FCC pour payer rapidement et sans frais les soins directement depuis son
mobile.
La flyBOX, une révolution technique et technologique à la pointe.
La flyBOX a été conçu avec l’aide et les recommandations des professionnels soignants pour chaque métier. Deux
ans de recherche et développement (et plusieurs millions d’EUR d’investissement) ont permis à flyCARE d’aboutir
à la réalisation de la flyBOX, le module parfait pour le soin à domicile, facile d’emploi et facilement transportable.
Des fonctionnalités complexes intégrées
Pensé avec l’aide de spécialistes issus de chaque profession concernée, chaque modèle regroupe l’entièreté du
matériel indispensable à un service à domicile de qualité, hygiénique et ergonomique. Sa différence notoire avec
les alternatives existantes consiste en l’intégration du plan de travail et du rangement avec le matériel de soin
dans une seule unité de transport. Plus qu’une simple armoire sur roue, c’est un cabinet amovible complet
entièrement indépendant.
Une ergonomie de travail incomparable, pour le patient et le praticien
La capacité révolutionnaire d’organiser le transport de structures de soins complexes (chaise de dentiste, appuis
de podologue, etc.) ne pouvant être précédemment utilisés qu’en cabinet, en plus du transport du petit matériel
et des produits consommables. Un plus grand confort de travail pour les praticiens mais aussi de soin pour leurs
clients. Enfin, la capacité d’amener de nouveaux soins à domicile facilement, sans avoir recours à un camion ou
besoin d’une installation prenant plusieurs heures.
Une hygiène irréprochable
L’hygiène est au cœur des préoccupations de la flyBOX. Une intégration parfaitement maitrisée met fin au
transport séparé et souvent chaotique du petit matériel (exemple bac à shampoing), des objets électriques et
des liquides de soins. Une ergonomie réfléchie permet également d’éviter des solutions de travail souvent
hasardeuses.
PAR EXEMPLE
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DENTAIRE
La flyBOX dentaire est équipé des dernières technologies permettant de réaliser les actes dentaires les mieux
maitrisés à domicile. La mise en place du cabinet mobile s’effectue en moins d’une minute. Le système ingénieux
et modulaire de compartiments empilés offre de nombreux espaces de rangement pour le matériel, petit
matériel de soins et le consommable, et le tout peut être facilement transporté dans tous les environnements,
des trottoirs au métro.
PODOLOGIE
La flyBOX podologie améliore l’environnement de travail des praticiens, en prenant en compte les contraintes
ergonomiques et hygiéniques jusqu’à présent négligées, pour le confort et la sécurité des podologues et patients.
Pour son client, il permet de réaliser des soins de pédicuries, à domicile, dans un confort équivalant à celui d’un
cabinet. Ici aussi, la flyBOX offre une solution optimale pour le transport du matériel et des produits à vendre.
MANUCURE
La flyBOX manucure intègre tous les besoins des soins des ongles et des mains. Quelques minutes et une prise
de courant suffisent pour recréer un environnement professionnel et ergonomique. Les compartiments
modulaires permettent également le rangement et la présentation de produits à vendre. Le déplacement du
praticien est encore une fois rapide et minimise les contraintes de poids ou d’ergonomie.
COIFFURE
La flyBOX coiffure offre au praticien, comme au client, une solution de coiffure à domicile unique par son
ergonomie et son confort. Pour le client, plus besoin de faire rentrer le praticien dans l’intimité de sa salle de
bain pour un shampoing. Tout a été imaginé pour reproduire facilement le confort d’un salon : du bac réceptacle
permettant de laver les cheveux à domicile jusqu’au transport des nombreux produits de soins capillaires.
Un grand nombre de soins concernés
22 flyBOX déjà dessinés et prêts pour une fabrication industrielle chez NWT, partie du groupe flyCARE,
spécialement dédiés notamment aux soins dentaires, ORL, opticiens, médecins généralistes, podologues et
esthéticiens ainsi que les vétérinaires.
Des prestataires écoutés
Plus de 22 corps de métier mobilisés. Développement au cas par cas de chaque valise avec des partenaires issus
de chaque profession concernée.
Une qualité garantie
Un produit entièrement maîtrisé. Développement effectué en interne, par des équipes d’ingénieurs et de
designers industriels en France et en Allemagne. Plus de 10 ans d’expérience dans l’industrie médicale et le
design industriel.
flyCARE, c’est aussi une boutique Online pour ses professionnels et utilisateurs/patients.
La flyBOX n’est pas uniquement une solution de matériel ou petit matériel ; il intègre aussi le consommable
nécessaire dont le praticien aura besoin lors de sa prestation de soin, mais aussi celui dont le praticien aimerai
proposer à ses clients/patients ventes pas achats, quand la profession le permet.
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Pour chaque profession proposée, flyCARE est en collaboration étroite avec des partenaires industriels présents
dans ladite profession. Permettant ainsi à fLyCARE de pouvoir proposer à tous ses professionnels praticiens les
produits consommables nécessaires au bon exercice de leur métier.
À tout moment, en fonction de ses besoins et d’un simple clic sur son profil flyCARE Apps Pro, le praticien pourra
lancer une demande de réassortiment de ses besoins en consommables avec livraison directement vers lui ou
vers son patient. Ces consommables seront payables directement en tokens FCC.
L’accès pour le praticien aux partenariats industriels de flyCARE lui permet d’avoir accès aux meilleures
conditions d’achat.
Une formation professionnelle complémentaire en permanence
flyCARE a établi des partenariats avec des acteurs industriels présents dans les professions proposées, lesquels
offriront un relai de formation complémentaires permanents à travers ses tutoriels organisés localement par ses
partenaires industriels. L’alliance des professionnels praticiens flyCARE et ses Industriels consommables permet
de faire progresser la science, la recherche et le développement produit. Une communication directe pour plus
d’efficacité et de meilleurs résultats au quotidien
Accès à la profession sans investissement.
L’accès à la profession est souvent onéreux, nécessitant un capital financier important de base pour acquérir le
matériel nécessaire pour professer, sans garantie de retour financier immédiat. L’aspect immobilier est aussi un
point important dans cet investissement. Un local professionnel nécessitera un dépôt de garantie financière ainsi
que le paiement de loyers d’avance. flyCARE propose à ses professionnels partenaires d’accéder simplement à
leur profession en s’enregistrant en ligne et ainsi recevoir leur équipement flyBOX pour commencer à travailler
immédiatement.
La flyBOX intègre le matériel nécessaire aux soins, petits matériels, consommables soins.
En combinaison avec un cabinet ou totalement itinérant, flyCARE donne accès à tous professionnels du soin à sa
profession sans contrainte d’investissement. Connecté sur flyCARE, équipé de son flyBOX, le praticien
professionnel peut commencer à professer à domicile immédiatement vers les demandes enregistrées sur son
profil flyCARE.
flyCARE une plateforme sécurisée. Utilisation de la Blockchain et des tokens
Un nouveau modèle disruptif de prestations de soins utilisant la Blockchain.
L’utilisation de la technologie de la Blockchain et des tokens FCC permettra notamment de réserver ses soins et
de payer rapidement, en toute sécurité et sans frais les soins directement depuis son mobile, partout dans le
monde
Tous les acteurs de la chaine flyCARE seront rémunérés en tokens. L’utilisation des tokens FCC permet un
paiement instantané et sans frais tout en garantissant une sécurité imparable.
La portabilité des soins de santé, des soins paramédicaux et de toutes les professions que l’on peut rendre
portable grâce au flyBOX.
Des soins et services moins chers, directement chez vous, selon votre agenda, par des prestataires motivés par
une solution efficace de gestion de rendez-vous et de paiement via une plateforme de type Uber sur la
Blockchain, avec du matériel sur mesure fourni en location par un acteur majeur des medical devices, et en vertu
des accords conclus sur une base mondiale avec des majors de chaque secteur pour la fourniture des
consommables au meilleur prix
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flyCARE a vocation à s’étendre dans tous les domaines de prestations de services à domicile par des
professionnels compétents et évalués, via une plateforme sécurisée et transparente sur la Blockchain, avec sa
propre cryptomonnaie (le token FCC), utilisable partout dans le monde.
Les prestataires n’ont plus à investir dans l’achat de mobiliers ni dans un cabinet ou un dans une surface
commerciale, dont les coûts sont répercutés sur les clients. En outre, la plateforme dispose d’une marge de
négociation avec les grands fournisseurs de consommables, dont bénéficieront les professionnels et les
particuliers.
La plateforme assurera que les prestations correspondent aux standards les plus élevés en termes de formation
et de suivi des compétences, de qualité des soins et des normes sanitaires via son flyBOX et son système de
stérilisation homologué ISO, et de suivi de la satisfaction des clients.
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