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La solution MONSHERIF
Le bouton connecté dédié à la protection des 
personnes
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L’histoire de MONSHERIF©
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Sept 2018

LANCEMENT DU 
BIJOU
Création de la marque OZ-BIJOUX©, 
première collection au monde de bijoux de 
sécurité où s’intègre le dispositif d’alerte 
MONSHERIF© pour joindre l’utile à l’agréable.

Sept 2015

NAISSANCE DE L’IDÉE
Créer une solution de sécurité nomade des
personnes à partir d’une technologie exclusive qui
relie bouton connecté invisible porté sur soi et
application mobile pour permettre de rassurer ou
d’alerter de façon géolocalisée et d’un clic discret
ses proches en cas de besoin donc sans avoir à
utiliser son téléphone.

Mai 2016

LANCEMENT DU 
BOUTON
Salon annuel du MedPi à Monaco. Retient 
l’attention unanime des médias qui saluent 
l’idée et l’exploit d’une techno IoT insérée dans 
un si petit bouton. Intérêt du monde sportif 
(vélo) avec premiers contrats de distribution. 
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2019

DOMIE DIGITAL
Le Bouton MONSHERIF© Lauréat du Prix 
Marguerite 2018 des laboratoires TEVA pour 
une utilisation dans l’univers médical.
Rencontre avec Bernard Chaussegros 
(Smart Consulting). Création d’une nouvelle 
entité avec de nouveaux actionnaires pour la  
reprise et poursuite des innovations.
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2017

RECONNAISSANCE
Plébiscite du dispositif par le Tribunal d’Auxerre et 
l’association d’aide aux victimes de l’Yonne pour sa 
distribution auprès des femmes victimes  de 
violences dans le cadre d‘une expérimentation 
concluante menée pendant un an. Le dispositif 
continue aujourd’hui à être distribué aux victimes.

RÉCOMPENSE
Trophée de la  « Femme du 
Numérique 2020 »

2020
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MONSHERIF© est un tout petit bouton connecté de sécurité, que l’on porte sur                    
soi de façon invisible et relié à un smartphone en Bluetooth.

▸ Il permet par de simples pressions de RASSURER
ou d’ ALERTER en même temps 5 personnes ou
un standard dédié grâce à un envoi simultané de
triples alertes géolocalisées sous forme d’appel
téléphonique, sms, et e-mail.

▸ MONSHERIF© a aussi la capacité de déclencher
une alarme sonore et un enregistreur audio.
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MONSHERIF© c’est aussi

▸ Une carte interactive dynamique qui
géolocalise tous les points
d'urgence autour de vous : police,
Samu, gendarmerie, pompiers,
hôpitaux, défibrillateur…



Notre solution ne requiert aucun 
abonnement!

Elle fonctionne sur IOS et Android

6 Pile interchangeable, aucune obsolescence programmée.

49,90 € HT

le bouton



Pouvoir communiquer en toutes 
circonstances, sans avoir à se saisir 
de son téléphone, et laisser la 
technologie via un simple clic être le 
messager d’actions et d’informations 
fiables pouvant aller jusqu’à sauver 
des vies, voilà le projet que je porte 
depuis 4 ans.
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Dominique Brogi
Fondatrice et Dirigeante de Domie Digital

“



Un bouton multi-fonctions
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Multiples possibilités d’alertes géolocalisées et de communication vers l’extérieur : 
3 « CLICS » pour 4 ACTIONS

LE SIMPLE CLIC = LE CLIC PRÉVENTION
Envoi d’un SMS géolocalisé rédigé à l’avance 
pour rassurer ou informer

LE DOUBLE CLIC = LE CLIC SECOURS
Envoi d’une triple alerte géolocalisée sous 
forme d’appel de sms et d’e-mail

LE CLIC LONG = LE CLIC ALARME OU LE CLIC 
PREUVE
Déclenchement d’une alarme sonore ou d’un 
enregistrement
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Les autres déclinaisons MONSHERIF© 
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Tarif unique 79,90 € TTC
(hors lanière)

Médaillon pour sac à mains 
ou passants ceinture de pantalon

Un accessoire ou un bijou de sécurité bienveillant, intelligent et facile à porter comme à utiliser.

Séduisants par leurs designs 
chics et élégants, ces deux 
déclinaisons de la solution 

Monsherif© unissent le 
raffinement à la française au 

monde des nouvelles 
technologies.

Collection réalisée dans la 
pure tradition joaillière

À partir de 79,90€ TTC



1) Le clic prévention

Pour rassurer vos proches et leur 
dire que tout va bien, ou les 
prévenir d'une situation avant 
qu'elle ne dégénère dans un 
contexte qui ne vous permet pas 
de vous saisir de votre 
téléphone. Notre bouton de 
sécurité est votre compagnon de 
prévention.

En 1 seul clic, communiquez votre 
position géographique 
accompagnée du message que 
vous aurez rédigé au préalable 
pour les informer.
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Activité . Profession . Santé .
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▸ Seniors ▸ Sorties ▸ Activités sportives ▸ Handicaps & conditions 
médicales à risque

▸ Proximité quotidienne avec des inconnus, métiers à risques et/ou nocturnes



2) Le clic secours

Le bouton MONSHERIF© se porte de 
façon non visible sur soi. Il agit telle 
une télécommande à distance de 
votre smartphone, il vous permet 
ainsi d’anticiper et de déclencher 
simultanément, et en toute 
discrétion, une triple alerte 
géolocalisée à vos contacts 
personnels et/ou autres : 
professionnels, associatifs etc...

Il suffit d’un double clic rapide et 
immédiat dans ces situations pour 
littéralement sauver une ou plusieurs 
vies.
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Situations d’urgence
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▸ Accidents ▸ Chutes ▸ Malaises cardiaques

▸ Agressions ▸ Violences familiales ▸ Malades isolés



3) Le clic preuve

Soulager et prouver

Maltraitance, violences, propos et actes 
insultants, discriminatoires, #metoo, 

harcèlement en entreprise, abus de 
position dominante… MONSHERIF© va 

vous permettre de confondre les auteurs 
d'actes malveillants par la preuve.

Concept

Le bouton MONSHERIF© vous permet de l'enregistrement de l'ambiance sonore via votre 
smartphone, et ce en toute discrétion et à l’insu des personnes présentes autour de vous.
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Monsherif©, preuve judiciaire
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Pendant une année (oct 2017 – sept 2018) des femmes victimes de violence et
éligibles à l’aide juridictionnelle, ont pu, grâce à l’association départementale
d’aide aux victimes (Adavirs) et le tribunal judiciaire, bénéficier gratuitement de
ce dispositif.

Véronique Isart, Présidente du Tribunal au moment du déploiement de la
solution, témoigne : « MONSHERIF© est apparu comme un dispositif
opérationnel, simple d’utilisation, efficace, dissuasif, rassurant et sécurisant, peu
onéreux par rapport aux services rendus et remplissant pleinement son objet. Il
permet à des femmes victimes de violences de se protéger des agressions
éventuelles et d’apporter la preuve des faits susceptibles d’être commis. Il a été
mis à la disposition de femmes qui, pour des raisons procédurales, ne pouvaient
encore prétendre au téléphone grave danger. »

Depuis, la solution MONSHERIF© est mise à disposition par d'autres Présidents
de tribunal judiciaire et Procureurs en France et a obtenu le soutien de la Région
SUD auprès des associations de la région qui en font la demande.



Pouvoir dire stop. Preuve à l’appui
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▸ Harcèlement sexuel ▸ Harcèlement professionnel ▸ Harcèlement scolaire

▸ Maltraitance Enfants ▸ Maltraitance EHPAD ▸ Préjugés

▸ Incivilités



4) Le clic alarme 

Attirer l’attention ou stopper un agissement

Incivilités, violences, rackets, personnes 
médicalement fragiles en proie à un malaise, 
chutes, incivilités …notre solution MONSHERIF©

va vous permettre de bénéficier d'assistance 
immédiate en cas de malaise, chute ou accident. 
Mais aussi d'espérer pouvoir faire stopper un 
agissement malveillant dans les situations 
d'incivilités, de violences voire d'agressions.

Concept

Le bouton MONSHERIF© vous permet de 
d’activer de votre téléphone une sirène d’alarme 
à la puissance sonore crescendo qui va être 
entendue par votre entourage immédiat. 
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Capter l’aide de proximité
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▸ Disparaître d’une zone arpentée ▸ Difficultés dans un lieu public ▸ Voisinage

▸ À la maison ▸ Au travail ▸ Dans la rue ▸ À l’école 



Chiffres clés
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4 500 utilisateurs
au quotidien

100% fiable et efficace
reconnu et validé par France Victime et les instances judiciaires

2 ans
de garantie



Comment ça marche?
Mise en route et fonctionnalités
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Cette solution est
à la portée de tous.

Facile d’utilisation, de 
confiance, et avec une 
technologie innovante.
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TÉLÉCHARGEZ ACTIVEZ PARAMETREZ

Une configuration simple

l’application MONSHERIF© MONSHERIF Le Bouton© Les contacts et fonctionnalités
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CONFIGURATION ALERTES
CONTACTS 

ENREGISTRÉS
AFFICHAGE DE L’APPEL 

D’URGENCE

Des contacts avertis immédiatement du caractère d’urgence 

RECOMMANDÉ :

Pour le double clic, demandez à vos contacts sélectionnés de CRÉER DANS LEURS TÉLÉPHONES UNE NOUVELLE FICHE À VOTRE NOM,

libellée comme suit :  SOS devant votre nom,  SOS devant votre prénom, avec ce numéro de téléphone : 07 57 90 90 88  (ou +33 7 57 90 90 88 hors de France)

AINSI SI VOUS DÉCLENCHEZ LES ALERTES, L'APPEL SUR LEURS TÉLÉPHONES AFFICHERA SOS DEVANT VOTRE NOM
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CHOISIR  ENREGISTREMENT  AUDIO

La  Restitution  de  Preuve

ÉTAPE SÉCURISÉE  POUR  ACCÉDER 
AUX  ENREGISTREMENTS



Intuitive et adaptée

Notre application a été 
développée en privilégiant 
l’ergonomie et la facilité de 
navigation associées à une 
installation intuitive et rapide 
des fonctions de l’application.
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Place your screenshot here
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Achat en ligne, cas 
d’usages, tutoriel…

Le site répond aux 
attentes de chacun.

MONSHERIF.COM



Fiche technique
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Nos utilisateurs en témoignent…
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… les médias aussi !
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31 Récompenses

MONSHERIF au service de 

l’observance thérapeutique

2018



Des questions?

▸ www.monsherif.com

▸ dbrogi@domiedigital.com

▸ +33  (0)6  27  71  43  82
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