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My Cyber Royaume
et ses solutions Good Cells,
représentant français sur la scène mondiale
de la High-Tech au CES Las Vegas

My Cyber Royaume propose Good Cells, une gamme d’outils de santé en réalité virtuelle pour les personnes atteintes de troubles cognitifs.
La start-up fondée par la conceptrice du 1er film français, immersif, interactif en réalité virtuelle
(primé au Festival de Cannes 2013), s’est entourée d’un comité de chercheurs, de thérapeutes
spécialisés en neurologie, et d’une équipe technique spécialiste de la réalité virtuelle, pour développer cette
innovation certifiée dispositif médical de classe I.
Les logiciels Good Cells offrent la possibilité aux professionnels de santé d’améliorer le bien-être, la
confiance en soi, l’autonomie et les capacités de leurs patients grâce à une expérience multi sensorielle immersive. Utilisé depuis plus de deux ans, les dispositifs Good Cells ont déjà montré des résultats encourageants dans différents services hospitaliers et établissements pour personnes âgées.

COMMENT ?
Ces outils proposent un espace de soins, un environnement ludique en 3 dimensions qui entraine une baisse
de l’anxiété. Découvrir une villa de vacances de rêve, y faire ses activités du quotidien, voyager à travers
plages et montagnes, (re-)faire du sport, tant de choses que la réalité virtuelle de My Cyber Royaume
permet. Son environnement immersif, interactif ET sans limite permet de réaliser des entraînements cognitifs
et physiques, mais aussi de profiter aussi des moments de détente et d’animations. Une immersion totale avec
casque de réalité virtuelle, gants tactiles, manettes dans un univers apaisant.

POUR QUI ?
Que ce soit des enfants de 10 ans ou des seniors, atteints de troubles cognitifs et/ou moteurs, la gamme
Good Cells est accessible à tous grâce à la facilité d’adaptation du cerveau à la réalité virtuelle. Les logiciels
ont été pensés et réalisés par une équipe pluridisciplinaire alliant ingénieurs et designers 3D, médecins,
neuropsychologues et chercheurs.
Cette synergie d’expertises permet de proposer des logiciels destinés tant à des structures de rééducation
qu’à des lieux de vie adaptés en permettant une prise en charge axée sur le bien-être et le plaisir. Les solutions
GOOD CELLS sont disponibles en français, anglais et allemand, espagnol*.

*traduction en toute langue au-delà de 10 abonnements

UNE INTERFACE MÉDICALE
Pour les thérapeutes et praticiens au service de la santé mentale, physique ou du vieillissement, cette technologie est un outil médical. À travers des situations variées de la vie courante, les patients peuvent s’adonner
à des exercices cérébraux et ainsi stimuler leur concentration, mémoire ou encore raisonnement logique. À
l’issue des séances, le thérapeute a accès à des données précises sur l’évolution de son patient et peut alors
adapter le suivi de sa prise en charge.

My Cyber Royaume, AU CES LAS VEGAS
Sélectionnée par Eureka Park, MY CYBER ROYAUME fait partie des 1200 entreprises
retenues à travers le monde entier pour participer au CES 2020 .
LAS VEGAS

En 2019, elle a été distinguée à 4 reprises :

› Lauréate 2019 de French IoT (La Poste) dans la thématique santé.
› Lauréat Appel à Projets Handicap Innovation Territoire.
› Lauréat National Jeune Pousse Trophées PME : RMC Bougeons-nous.
› Lauréat Prix Innovation SOFMER.
C’est au sein du pavillon de la région Hauts-de-France que la start-up lilloise passera 4 jours de démonstration
intensive de ses dispositifs médicaux parmi les start-up internationales du numérique les plus prometteuses.
Elle espère bien là trouver les opportunités de commercialisation de ses logiciels à l’international et rencontrer des partenaires susceptibles de l’accompagner dans son développement de nouvelles solutions.
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