COMMUNIQUÉ DE PRESSE

JOE by Dynseo
Le coach d’entraînement cérébral
qui réveille le cerveau et évite l’ennui

Qu’on se le dise : les Français seront “privés de
sorties” pendant un long moment. Alors que
tout le monde attend avec impatience de savoir
les modalités du “déconfinement” (qui sera tout
relatif et très progressif, étalé sur de longues
semaines selon les autorités), il y a une certitude :
le retour à la normale n’est pas prévu dans
l’immédiat.
Deux mesures sont déjà actées : les attestations
de déplacement dérogatoire resteront
nécessaires (source) et les restaurants devraient
rester fermés au minimum jusqu’à la mi-janvier
(source).
En bref, il faut s’attendre à passer encore
beaucoup de temps chez soi. Or pour nombre de
personnes, cette situation est synonyme d’ennui,
d’inertie voire de déprime.
Pour mieux vivre cette période, le psychiatre
Nicolas Neveux conseille de créer du plaisir, d’agir
et de continuer à progresser (source).
Et pour que cela plus facile, il suff it de faire
confiance à JOE !
JOE est un Coach cérébral développé par Dynseo :
via une simple application, il est ainsi très facile de
faire passer son cerveau en mode turbo.
Le secret de ce programme anti-morosité
pendant le conf inement ? Plus de 28 jeux
ludiques et culturels qui aident à booster la
mémoire et permettent aussi d’apprendre un
maximum de choses.
Cette app “nouvelle génération” a été labellisée
MedAppCare et une étude scientifique sur 6 mois
a montré des résultats très positifs.

JOE, le Coach d’entrainement
cérébral qui met du pep’s dans
le confinement

Voici quelques exemples de jeux proposés :

Savez-vous que le jeu est le mode naturel d’apprentissage
pour votre cerveau ?
JOE, l’application n°1 d’entraînement cérébral, booste votre
cerveau en proposant plus de 28 jeux ludiques et culturels
disponibles sur tablette et sur smartphone.
Jeux de stratégie, jeux d’attention, jeux de réflexes, jeux de
logique, sudokus, quizz de culture générale, poèmes… il y
a un large choix pour off rir un maximum de plaisir et de
détente, tout en boostant la mémoire.

« Il suff it de s’entraîner 30
minutes 2 à 3 fois par semaine
pour constater de vrais
résultats et apprendre plein de
nouvelles choses. Et en prime,
JOE permet aussi de se faire de
nouveaux amis ! »

Cascade Infernale : Trouvez
les différences, avant la fin du
chronomètre

Quizzle : Testez vos
connaissances sur la
culture générale

Une Carte Une Date :
Reconstituez une frise
chronologique avec des cartes

Les Cartes Endiablées :
Classez les cartes dans le
bon ordre

ColorMind : Mémorisez des
combinaisons de couleur
de plus en plus difficiles

Le Poème Perdu : Faites
travailler votre mémoire en
complétant des poèmes.

Justine Sauquet, co-fondatrice
JOE propose en effet des jeux multijoueurs : même à
distance, il est possible de déf ier un ami, un membre de
sa famille ou de la communauté pour retrouver le plaisir
des interactions sociales et sortir de l’isolement, tout en
respectant la distanciation physique.
Prix : 5€/mois. Offre 3 mois 15 euros ou 50 euros l’année.

Une solution 100% efficace et
fun avec de multiples avantages
Un coaching personnalisé avec un vrai suivi pour
progresser
JOE est un coach qui sait motiver ! Tous les lundi, il propose
une analyse des performances pour faire le point sur la
progression réalisée. Il permet aussi de suivre toutes les
avancées directement au sein de l’application.

Une stimulation permanente

Une version plus
facile pour les
grands-parents
souffrant
de troubles
cognitifs

Les jeux sont mis à jour régulièrement et de nouvelles
activités sont proposées. De plus, il existe 3 niveaux de
difficultés croissants pour progresser à son rythme et se fixer
de nouveaux objectifs.

Pas besoin de wi-fi
JOE est un compagnon disponible partout puisqu’il n’y a pas
besoin d’accès à internet pour lancer et utiliser l’appli. Il est
donc possible de jouer n’importe où et n’importe quand.

Pour les seniors qui ont envie et/ou besoin
d’être accompagnés avec un programme surmesure conçu avec des professionnels de santé,
il y a Edith ! Ces jeux qui stimulent la mémoire
permettent ainsi de booster vos grands-parents,
et de leur remonter le moral ! Jouer leur fait du
bien et leur fait oublier les soucis du quotidien.
Edith a été élue meilleure application jeu
en 2019 avec une mention spéciale. Elle est
destinée aux personnes souffrant de troubles
cognitifs dont l’Alzheimer, Parkinson, et autres
maladies neurodégénératives. Edith est
également utilisée par des adultes autistes.

L’avis de ceux et celles qui ont
été coachés par JOE
« Joe nous plaît beaucoup à tous les 2, Nous faisons chacun de notre
côté notre entraînement cérébral, et on se challenge ensemble ! On
s’envoie des défis : David est bien meilleur au Sudoku, mais je le bats
sur la culture générale. »
David et Rebecca

« A 54 ans, j’ai fait un AVC. Ma fille a été un grand soutien, et mon
orthophoniste m’a conseillé votre application Joe, et la Bille qui roule.
Cela m’a énormément aidé pendant ma rééducation, et je vous
remercie du fond du cœur ! »
Manuela

« Mon f ils m’a offert un abonnement d’un an au programme
d’entraînement cérébral Joe pour Noël. Il est important d’entretenir sa
mémoire, à tout âge ! C’est très ludique, et simple d’utilisation. J’ai été
agréablement surpris que beaucoup de jeux soient culturels. Je n’ai
jamais eu le temps d’aller dans des musées, lire beaucoup de livres…
J’apprends beaucoup de choses en jouant. C’est très satisfaisant. »
Koffi et Soufiane

« J’ai été hospitalisé, et je m’ennuyais. Ils m’ont proposé de jouer
à Joe, et non seulement le séjour a tout de suite été plus plaisant,
mais j’ai continué de retour à la maison. Je suis professeur d’histoiregéographie, et je recommande souvent votre application. Le contenu
est vraiment de qualité, et permet d’apprendre en jouant. »
Antoine

« Je joue beaucoup aux jeux de stratégie, Panurge et le Promeneur
sont mes préférés. Cela a développé mon sens de l’analyse.. Je joue
avec 2 copines aux jeux multi-joueurs, Il manque un chat pour pouvoir
échanger avec son adversaire ! »
Esther

La genèse de ce concept novateur
A l’origine, c’est en s’intéressant aux tests et exercices
proposés dans les maisons de retraite que Justine et
Dominique ont eu l’idée de créer des applications ludiques
capables de détecter les premiers symptômes de la maladie
d’Alzheimer voire même de les combattre.

Dynseo, une belle aventure qui
s’écrit en famille
DYNSEO développe depuis 7 ans des programmes de
coaching cérébral personnalisés, pour les enfants, adultes et
seniors.
Cette solution innovante et accessible à tous a été lancée
par une mère et une f ille qui ont décidé d’associer leurs
compétences complémentaires.

Justine SAUQUET (la fille)
Après avoir géré une équipe de 50 consultants, en tant que
Business Manager senior, Justine a travaillé dans la gestion
de projet, notamment dans le domaine des TIC & Santé.
Maman de 2 petits jumeaux, Justine ne veut surtout pas
laisser ses enfants passifs derrière leurs écrans.

Dominique SAUQUET (la mère)
Après 20 ans de recherches dans l’informatique médicale,
Dominique est aujourd’hui professeur à Centrale Paris et
fondatrice de It’s Sauquet.com, une société spécialisée dans
le développement d’applications mobiles et en SI de la santé.

Justine a en effet passé beaucoup de temps dans les maisons
de retraites à accompagner les seniors dans leurs passetemps et exercices de simulations cérébrales dans le cadre
d’actions de bénévolat.
Avec sa mère experte en application mobile, Justine a alors
créé la société Dynseo et ses programmes de coaching
cérébral personnalisés. Les premières applications mobiles
lancées étaient destinées aux professionnels de santé (pour
faciliter le diagnostic des maladies dégénératives), aux
seniors (pour les stimuler tout en les amusant) et aux aidants
(pour établir un lien interactifs avec les patients/les proches).
Aujourd’hui, Dynseo propose des jeux adaptés à tous les
membres de la famille (enfants, adultes, seniors) pour mettre
le cerveau en mode “turbo”.
Déjà présente en Belgique,
Suisse, Italie, Canada et EtatsUnis, cette belle entreprise
française ambitionne désormais
de continuer son développement
à l’international en ouvrant de
nouveaux bureaux aux Pays-Bas
et au Royaume-Uni.
En parallèle, elle souhaite s’insérer
dans le marché à domicile, afin de
généraliser l’usage de applications
de coaching cérébral et donc
de détecter plus facilement les
signes de la maladie d’Alzheimer.

Tester JOE gratuitement

Pour en savoir plus

AppStore : https://apps.apple.com/fr/app/
stimart-joe/id1000639419

JOE, le coach d’entraînement cérébral :
https://www.dynseo.com/jeux-de-memoire/joe-jeux-memoire-adulte/

GooglePlay : https://play.google.com/store/
apps/details?id=com.dynseo.stimart.joe&hl=fr

Site web : https://www.dynseo.com/
 https://www.facebook.com/Cocojeuxeducatifs
 https://www.instagram.com/coco_education/
 https://www.linkedin.com/company/dynseo
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