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Mon Shérif : le petit bouton connecté qui sécurise toute la famille
Alerte géolocalisée, sirène d'alarme, enregistrement de voix, Mon Shérif est la première télécommande
miniature à porter sur soi qui permet de réagir efficacement en cas d'agression.

Dans le domaine de la sécurité des personnes, de nombreuses applications mobiles ont vu le jour. Appels
d'urgence, réseau d'anges gardiens, géolocalisation et surveillance à distance, boîtiers ou bijoux connectés,
les acteurs du secteur rivalisent d'imagination pour trouver la solution la plus sécurisante et la plus pratique
possible. Lancée cette semaine, la télécommande de sécurité Mon Shérif apporte une solution innovante
qui se distingue de ses concurrents par sa simplicité d'usage. « Quand on se fait agresser, il est utopique
de penser que l'on peut manipuler son téléphone pour envoyer une alerte. Sans compter le fait que de
nombreuses agressions ont lieu justement pour voler le smartphone », explique Dominique Brogi, présidente
de Meetphone, l'éditeur qui a développé cette solution.

Un petit bouton discret qui agit au toucher

Malgré son nom, Mon Shérif est une invention 100% française. Elle se compose d'un petit bouton qui
sert de télécommande et d'une application pour configurer le service. De la taille d'un ongle de pouce
(25 x 25 mm, 11 mm d'épaisseur), ce petit bouton en silicone se clipse sur un col de veste, à l'intérieur
d'une poche ou sur n'importe quelle partie d'un vêtement. En cas d'agression, il suffit de presser sur cette
télécommande miniature pour déclencher une action définie auparavant sur l'application. Envoi de SMS
d'alerte géolocalisés, déclenchement d'une sirène d'alarme, appel de la police ou de 5 proches, blocage
du téléphone, enregistrement des voix, prise de photos ou de vidéos, l'application disponible sous Apple
et Androïd propose un choix de sept actions. « Chaque usager sélectionne trois options parmi les sept
proposées. Il lui associe ensuite le mode d'interaction. Une pression, deux pressions ou une pression continue.
Chacun paramètre Mon Shérif comme il le souhaite et peut le modifier à volonté », précise Dominique Brogi.
Relié au téléphone portable par Bluetooth, il fonctionne non-stop sans avoir besoin d'être rechargé.

Un objet pragmatique qui rassure les parents

Cet objet connecté pragmatique répond à de nombreuses situations d'urgence. Racket à la sortie du collège,
agressions dans les transports ou dans les lieux publics ou vol de sac à main, il rassure les parents comme
les enfants. « Mon Shérif correspond bien aux attentes des parents, mais aussi à celles des femmes ou
des personnes seules, de ceux qui travaillent de nuit ou dans des endroits potentiellement à risque »,
argumente la dirigeante de Meetphone qui avec Fabville, Fabcorp, Fabgroup et Fabcare s'est spécialisée
dans le développement d'applications de communication de proximité.

En pré-commande sur www.monsherif.com
Disponible à partir du 1er juin sur App Store et Google Play. Prix de la télécommande et de l'application :
49,95 €.

Vidéo : la campagne publicitaire diffusée sur YouTube: http://madame.lefigaro.fr/societe/mon-sherif-le-petit-
bouton-connecte-qui-securise-toute-la-famill-110516-114193
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