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La French Tech Toulouse se mobilise contre le 
Coronavirus : 

 
 9 startups proposent leurs services gratuitement. 

 
 
La French Tech Toulouse encourage les startups toulousaines à proposer leurs solutions pour 
mieux gérer les effets de l’épidémie du Covid-19.  
9 startups ont déjà répondu présentes et offrent gracieusement leurs services pour aider les 
acteurs de la santé, les citoyens, les salariés, les entreprises ou l’État, à faire face à cette situation 
exceptionnelle. 
 

 Les solutions liées au secteur médical 

Kaduceo, spécialisé dans l'analyse et la prédiction des parcours de soins, travaille actuellement 

avec le CHIC de Créteil sur la mise à jour des modèles pour aider à la prédiction des entrées de 

patients liés au Coronavirus et des autres. L’objectif est d’aider les équipes soignantes dans 

l’organisation et l’anticipation. Kaduceo propose d’appliquer ces modèles gratuitement à d'autres 

établissements. 

https://kaduceo.com/prediction-des-urgences/ 

 

MyFeelBack spécialisé dans le filtre et gestion des demandes, propose gratuitement la création 

d’un questionnaire de diagnostic pour filtrer les demandes au SAMU ou tout autre questionnaire 

« intelligent » permettant une meilleure gestion du flux des appels et du travail. 

http://www.myfeelback.com 

 

IRIADE est une plateforme web de télésuivi - télécoaching de patients qui anime une vingtaine 

d'applications dans le domaine santé/médical et social. Dans le cadre de l'épidémie COVID-19, 

elle met à disposition plusieurs applications validées par les équipes médicales et soutenues par 

l'APHP et l'INSERM, comme COVIDIAB.FR dédié à l'accompagnement des diabétiques en 

relation avec leurs équipes soignantes pour maintien à domicile, téléexpertise, information 

spécifique, dépistage formes graves. 

https://covidiab.fr 

 

 Les solutions de soutien aux parents et aux familles 

Telegrafik qui propose une solution pour veiller à distance sur un proche âgé vivant seul en 
Haute-Garonne, offre la solution Otono-me pendant 7 mois pour les 20 premiers répondants. La 
solution est financée par la conférence des Financeurs du 31. 
https://otono-me.com 
 

https://kaduceo.com/prediction-des-urgences/
http://www.myfeelback.com/
https://covidiab.fr/


Schoolmouv met en ligne des contenus pédagogiques à destination des collégiens et des 
lycéens pour 1€ symbolique (au lieu de l’abonnement mensuel à 29,99€). 
https://www.schoolmouv.fr/ 
 
VYFE, start-up spécialisée dans le vidéo-training, propose gratuitement sa plateforme de vidéo 

training et de coaching à distance aux formateurs et aux enseignants qui doivent assurer des 

formations à distance. 

https://vyfe.fr/ 

 Les solutions en faveur des entreprises et du télétravail 

Tamplo met à disposition gratuitement son logiciel et des formations en ligne. 

TAMPLO est un logiciel en ligne qui structure la collaboration autour de la réunion. Il permet de 
préparer à plusieurs une réunion en ligne et de connecter son compte-rendu aux plans 
d’actions. Les actions décidées en réunion sont ensuite centralisées sur une plateforme 
collaborative que vous pouvez organiser et configurer. 
http://www.tamplo.com 
 
Bleexo met gratuitement à disposition son outil d’enquêtes et de prise de pouls régulier. Cette 
solution permet de mesurer le bien-être et l’expérience collaborateurs en entreprise. 
https://www.bleexo.com/bleexo-met-a-disposition-son-outil-denquete-gratuitement 
 

 La mise à disposition des compétences des startupers 

Guty, plateforme d’experts en innovation, propose de mobiliser rapidement et gratuitement des 

startupers pour concevoir de nouvelles plateformes et innovations en réponse aux besoins liés 

au coronavirus.  

http://match.guty.io 

 

A propos de La French Tech Toulouse. 

La French Tech est une dynamique nationale et collective impulsée en 2013 par le Ministère de l’Économie, 

portée par les entrepreneurs, au service de la croissance des startups françaises en France et à l’étranger. 

L’Association French Tech Toulouse est pilotée par un collectif d’entrepreneurs désireux de fédérer et 

promouvoir l’écosystème toulousain dans le monde entier. L’objectif est de faire de Toulouse l’un des 

meilleurs endroits au monde pour démarrer, faire grandir et développer des leaders mondiaux de la tech, 

vecteurs de progrès et porteurs de valeur. L’association est dirigée par un collectif de neuf entrepreneurs, 

dont le siège social est situé au sein du Quai des Savoirs, bâtiment totem de La French Tech à Toulouse. 
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