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Une leçon d’innovation… utile pour les voyageurs et les
familles
Figure emblématique de l’écosystème numérique français à New York, Ilan Abehassera vient de
lancer Ily, un téléphone fixe nouvelle génération. Il a créé sa dernière start-up en regardant ses trois
enfants.
"Je voyageais beaucoup et je me suis rendu compte à quel point c’était compliqué de rester en
contact avec mes enfants", explique-t-il. Faire communiquer ses enfants avec leurs grands-parents,
qui vivent en France, est également un casse-tête. Certes, les solutions software ne manquent pas
(Skype, FaceTime, Whatsapp, etc.) mais "on utilise toujours les appareils des parents, qui doivent
donc être disponibles pour organiser ces appels", constate-t-il.
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Rester facilement au contact avec sa tribu

En avril 2014, l’entrepreneur trentenaire a une idée : pour retirer les parents de l’équation, il
imagine un téléphone fixe connecté, utilisable aussi bien par un enfant que par une personne
âgée. Doté d’un écran tactile, Ily permet, d’un simple toucher, d’appeler sa grand-mère, sa tante
ou son cousin, de laisser des messages vocaux ou vidéo et de partager photos et dessins.
Grâce à l’application mobile dédiée, un parent en déplacement peut recevoir les appels de ses
enfants sur son téléphone portable. Il peut aussi prendre des photos qui s’afficheront sur le Ily
de la maison lorsque les petits passeront à proximité, l’appareil étant doté de capteurs
sensoriels. Connecté en Wi-Fi, Ily se branche aussi au câble téléphonique classique. Il remplace
donc le téléphone fixe familial, grâce à un combiné sans fil.

Acronyme de "I love you", Ily est en pré-commande depuis mardi 23 juin au prix de 199 dollars.
Bonne nouvelle pour tous les voyageurs et les familles.

Lire la suite de l’article de l’Usine Digitale Sorte de Skype pour téléphone fixe et pour les
enfants
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