WILSON LE MAJORDOME DES BONS PLANS HANDICAP
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Contraction de «chatter» et de «robot», un chatbot permet
de répondre de façon immédiate et intelligente à une
sollicitation. Wilson, grâce à plus de 200 000 informations
triées par handicap, peut t’indiquer tous les services, lieux,
activités accessibles et/ou adaptées qui existent autour de
toi en fonction de ta particularité.

Pour bénéficier des services de Wilson, il te suffit de
démarrer une conversation avec lui sur notre site web
ou sur Facebook Messenger, comme si tu souhaitais
parler avec un ami. Tout simplement ! Il te demandera
uniquement de partager ta géolocalisation et ton type
de handicap pour pouvoir te renseigner efficacement.

L’avantage ? Une information centralisée et une réponse
immédiate géolocalisée en fonction d’un besoin précis.

I WHEEL SHARE tient particulièrement à respecter
les données personnelles de ses utilisateurs.

Trouve un emploi
près de chez toi

Retire de l’argent
dans un DAB adapté

Localise les petits
commerces accessibles

Ajoute toi-même des
bons plans dans Wilson

anticiper ses déplacements ou répondre à un besoin spontanné
Wilson permet une expérience utilisateur fluide plutôt que de multiplier les recherches sur différentes applications mobiles ou sites internet. Grâce à la géolocalisation,
tu vas pouvoir trouver des bons plans autour de toi et te laisser guider jusqu’à eux à l’aide de ton GPS. Besoin d’un distributeur automatique de billets abaissé ou avec une
prise audio ? En deux temps trois mouvements c’est arrangé !
Tu souhaites partir quelque part et vérifier si cet endroit est accessible ? Il te suffit de positionner le curseur sur le lieu ciblé ou bien de faire une recherche par ville et
Wilson te donnera les informations dont tu as besoin : logement touristique adapté, plage accessible pour les PMR, ou encore visites culturelles accessibles et adaptées pour
les déficients visuels ou auditifs. Plus de limite, à toi de jouer !

Des partenartiats avec les acteurs clés du handicap
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I WHEEL SHARE - LA COMMUNAUTÉ DES BONS PLANS HANDICAP
Une question, un besoin ? Wilson et sa communauté ont certainement une réponse à t’apporter !

Notre histoire
I Wheel Share est né suite à l’accident de Lucas, le petit frère d’Audrey Sovignet, qui l’a rendu
paraplégique à 16 ans. A sa sortie de l’hôpital, ils se sont rapidement vus confrontés à des situations
absurdes, tantôt cocasses, tantôt choquantes. Lui, dans ses déplacements quotidiens et les activités
de la vie courante; elle, dans sa recherche d’informations pertinentes pour l’aider à accepter son
nouveau corps et sa nouvelle vie.
C'est donc ensemble qu'ils imaginent un outil collaboratif unique qui permettrait de trouver facilement
des lieux, des évènements et des services accessibles et adaptés pour les personnes handicapées.
Le but ? Privilégier la spontanéité en leur ôtant la charge de stress qui arrive souvent au moment
d’effectuer des déplacements dans un lieu dont elles ne connaissent pas l’accessibilité.

Nos valeurs
Collaboration : nous croyons que l’intégration des handicapés au quotidien passera par le partage
d’informations et de technologie.
Confiance : en nos collaborateurs, en nos partenaires commerciaux et institutionnels, en nos
utilisateurs. Cette confiance est nécessaire pour construire des relations durables et faire bouger les
choses. Elle se fait de façon saine, optimiste et dynamique.

“Je ne pouvais pas
rester les bras croisés”

Engagement : nous sommes déterminés dans notre engagement social et solidaire auprès des
personnes en situation de handicap et de leurs proches. Chaque jour, notre projet trouve une portée
nouvelle et nous confirme que nous pouvons avoir un impact positif sur la société.

Notre équipe
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www.iwheelshare.com
07 69 18 69 43 ou par mail à contact@iwheelshare.com
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Nous donnons chaque jour
le meilleur de nous-même
pour améliorer le quotidien
des personnes en situation de
handicap.

Notre leitmot
iv : favoriser
l’intégration
des personne
s en
situation de ha
ndicap grâce
à un
partage des in
formations et
des
technologies.

