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Advitam offre gratuitement un service de transmission vidéo des
cérémonies d'obsèques à toutes les familles ainsi qu'à l'ensemble des

professionnels du funéraire

Le premier ministre, Edouard Philippe, a annoncé mardi 17/03 sur France 2 que les proches
d'une personne décédée ne peuvent plus assister à la cérémonie d'obsèques à cause des
mesures exceptionnelles de confinement actuellement en vigueur.

Cette mesure, bien que nécessaire pour notre pays, est très difficile à vivre pour les familles
qui perdent un proche.

Chez Advitam, nous avons travaillé d'arrache pieds pour fournir en quelques jours un
service de transmission vidéo en direct des cérémonies d'obsèques, afin que l'ensemble
des proches du défunt puissent assister à la cérémonie et lui rendre un dernier hommage.

Ce service est fourni gratuitement, dès aujourd'hui, à l'ensemble des familles que nous
accompagnons dans ces moments difficiles.

D'autre part, nous comprenons que l'ensemble des familles vivent un moment difficile
actuellement, pas uniquement celles que nous accompagnons.

Nous avons donc décidé d'offrir gratuitement, dès aujourd'hui, notre outil à l'ensemble des
sociétés de pompes funèbres, crématoriums, maisons funéraires, cimetières et édifices
religieux, afin que tout le monde puisse se recueillir une dernière fois auprès d'un proche.

Le service est disponible dans tout lieu l'autorisant et permettant un accès internet en 4G ou
WiFi avec un smartphone.

Pour contacter Advitam et bénéficier gratuitement de ce service, nous contacter à :
soutien@advitam.fr

A propos de advitam.fr :
Créée en 2016, AdVitam est une startup de pompes funèbres permettant l’organisation d’obsèques à distance.
Elle organise des obsèques de manière simple, en toute transparence et à un prix abordable. Elle prend
également en charge gratuitement la résiliation des comptes du défunt, y compris les réseaux sociaux et
propose une démarche éco-responsable. Advitam fait partie du classement “Station F Top 30”.

Contact presse : Philippe Meyralbe, co-fondateur, philippe@advitam.fr, 06 98 74 37 91
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Advitam, a french funeral director startup, will provide free live video
transmission service of the funerals to all the families as well as all

funerary staff

With all the social distancing measures put in place in most of the world, the funeral
ceremonies have become restricted. Only a very limited number of relatives can assist.

These measures, as necessary as they are, are very difficult to cope with for the families who
lose a loved one.

At Advitam, we have worked very hard to provide you with a live video transmission service
of the funeral ceremonies, so that all the relatives of the deceased can attend the
ceremony and pay him a last tribute.

This service is provided free of charge, today, to all of the families we follow during these
trying times.

On the other hand, we understand that all of the families are going through a difficult time
right now, not just the ones we support.

We have therefore decided to offer our tool for free, today, to all funeral directors,
crematoriums, funeral homes, cemeteries and religious buildings, so that everyone can
remember one last time with a loved one.

The service is available in any location authorizing it and allowing 4G or WiFi internet access
with a smartphone.

To contact Advitam and benefit from this service for free, contact us at:
support@advitam.fr

About advitam.fr :
Created in 2016, AdVitam is a French funeral director allowing the organization of remote funeral services. It
organizes funerals transparently, at an affordable price and in an eco-responsible manner.
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