
La gamme de solutions technologiques intégrées 
pour les Structures de santé et les Professionnels 
des soins à la Personne



Fondée en 2019 et dirigée par le Groupe Waldner, 
un des leaders du secteur des technologies médicales, 
WITA est basée à Trente et à Nice.
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A travers la plateforme WITA.care, la société développe et 

commercialise deux solutions intégrées et complémentaires 

qui sont Mentorage et Visavis.

Mentorage prévient les situations à risque

Visavis connecte les Établissements de soin et leurs Utilisateurs

ProduitsMission

Vision

Notre mission est d’accompagner les Structures de santé et les 

Professionnels des soins à la Personne à travers des solutions  

capables d’améliorer l’efficacité, la sécurité et la qualité de vie des 

Opérateurs, des Résidents, et de leurs Familles.

L’évolution technologique rapide qui caractérise la société moderne 

nous conduit inévitablement à une transformation profonde 

des modèles de services. Maisons de retraite, Unités de soins 

longue durée, Cliniques, ou encore Hôpitaux , autant d’acteurs pour 

lesquels notre défi est de savoir répondre à leurs besoins de plus  

en plus complexes, dans un monde où la santé et les soins à la  

Personne jouent un rôle de plus en plus central.



Mentorage est une technologie brevetée de monitorage des Résidents, 
conçue pour aider le Personnel soignant et accompagner les Directions 
d’EHPAD et Établissements de santé.

Prévient les situations à risque.
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Fonctionnement Alerte

AnalyseMonitore

Le capteur infrarouge placé dans la chambre permet de monitorer en permanence  
l’activité des Résidents, de manière totalement anonyme, sans aucun objet porté sur soi.

Monitore
le Résident dans le respect  

de la vie privée

Alerte
le Personnel soignant en 
cas de situation à risque

Analyse
les données récoltées  
pour l’Équipe Médicale

Le système analyse les informations recueillies, et fournit à l’Équipe Médicale et la 
Direction des éléments factuels pour optimiser le traitement et les soins du Résident.

En cas de situation à risque, l’application envoie une alerte sur le smartphone  
du soignant qui peut visualiser la situation en temps réel et décider d’intervenir  
en fonction de sa criticité.
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Avantages

Mentorage facilite le monitorage

Permet
aux Personnels de soin de suivre mieux, et plus de Résidents en même temps, 
surtout en contexte d’effectif de nuit réduit;

Optimise
l’activité du Personnel soignant qui peut consacrer plus de temps aux activités 
de soin;

Favorise
les échanges avec les Familles en s’appuyant sur des données objectives  
d’activité du Résident.

Personnalise
le suivi en fonction des besoins spécifiques de chaque Résident;



Visavis est une application qui permet à l’Utilisateur de réserver  
un rendez-vous d’appel vidéo auprès d’un Établissement de santé et 
d’être rappelé par le bon Professionnel de santé à l’heure spécifiée.

Connecte les Établissements  
de soin et leurs Utilisateurs.
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Établissement

Fonctionnement

Définit les modalités de l’appel vidéo en fonction de ses besoins. Il fixe les créneaux 
horaires dans lesquels l’utilisateur peut réserver, et définit la durée maximale de  
l’entrevue ainsi que le nombre d’appels simultanés qu’il veut gérer.
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Utilisateur

Téléchargement
Télécharge l’application sur

tablette ou smartphone.

Gestion du groupe
Partage s’il le souhaite, l’appel vidéo  

avec d’autres personnes.

Réservation
Choisit la date et l’heure  

de l’appel vidéo en fonction  
des créneaux disponibles.

Appel vidéo
Attend l’appel du Professionnel  

à l’heure prévue.

Échange avec l’utilisateur de manière confidentielle et sans intermédiaire.

Planifie son agenda et organise les activités de ses collaborateurs en fonction du 
nombre et de l’heure des appels quotidiens qui ont été réservés. En cas d’urgences 
opérationnelles, informe tout le monde de tout retard ou annulation, par des mes-
sages automatisés.

Télécharge l’application, réserve et invite d’autres participants à l’appel vidéo.

Établissement
Définit les plages  

horaires des appels

Utilisateur
Réserve l’heure et la date 

en toute autonomie

Personnel soignant
Effectue et gère 

l’appel vidéo

Personnel soignant
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Visavis facilite la communication

Consulter
un membre de l’équipe de soin

Échanger
Avec vos proches et le personnel  

de l’établissement

Comprendre
avec un expert

Avantages

Améliore
la qualité de vie des Résidents et des Patients; 

Aide 
le Personnel de l’Établissement dans la gestion des RDV;

Permet
à la Famille de maintenir un contact constant avec ses proches;

Organise  
le flux de communication interne et externe de l’Établissement.

Prendre RDV
avec un spécialiste extérieur



Nous accompagnons et facilitons le travail  
des Professionnels de la santé et du soin  
à la personne pour améliorer leur qualité  
de vie et celle de toutes les Personnes  

dont ils prennent soin au quotidien.



WITA Italia
Via della Cooperazione, 105
38123 Trento
Tel. +39 0461 1610253

wita.care
info@wita.care
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WITA France
31 Av. Jean Médecin 
06000 Nice
Tel. +33 (0) 6 09 28 14 92


