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L’ascension du mont Blanc : un défi devenu réalité pour Brice Lombard
le 28 juin 2018 !
Yne-Life, Fucky Story et Les Pompiers de l’espoir, un même combat pour la vie !
Narciso D’Agostin, président d’Yne-Life, a rencontré Brice
Lombard via les réseaux sociaux, et s’est immédiatement
associé à son combat, celui qu’il mène depuis plus d’un an,
avec force et bonne humeur, contre le cancer du pancréas.
Marin-pompier de Marseille et sapeur-pompier dans le Var,
à Bandol, Brice incarne parfaitement la mission de
l’association Les Pompiers de l’espoir. En poursuivant une
pratique du sport à un haut niveau, lors de compétitions de
trail – malgré les traitements et la maladie –, il délivre un
fabuleux message d’espoir et mène de nombreuses actions
de soutien à la recherche contre le cancer. Les fonds
récoltés étant intégralement reversés à l’Institut Paoli
Calmettes de Marseille.

l’ascension du mont Blanc avec 3 amis, un guide et un
cameraman. Il est ainsi parvenu à reverser 1 € par mètre
gravi, l’ensemble des donateurs et partenaires ayant
répondu présents.
Yne-Life, avec le soutien technique d’Oxo média, était
également de l’aventure pour immortaliser ce grand
moment par un film dont les images sont à votre
disposition.

Fort de tous ses soutiens, et équipé de son bracelet Yne-Life
contenant toutes les informations sur sa maladie, ses
traitements et les personnes à contacter en cas d’urgence,
Brice s’est entraîné d’arrache-pied pour ce nouvel exploit :

1/2

Cartes et bracelets NFC, véritables passeports santé sécurisés
Pourquoi s’équiper d’un produit Yne-Life ?
Un malaise, une mauvaise chute, un accident ?
Parce que chaque seconde compte, le bracelet et la
carte Yne-Life ont été pensés comme de véritables
cartes d’identités médicales numériques.
En cas d’urgence, un simple smartphone, ou une
tablette équipée d’un lecteur NFC, permettent aux
secours d’accéder au profil de la personne en
difficulté et connaître ainsi son identité, son groupe
sanguin, ses antécédents médicaux, les personnes à
contacter…
Yne-Life offre à ce jour une réponse compatible
avec notre besoin de sécurité et notre rythme de
vie. Sportifs, personnes âgées, parents, enfants,
tous se retrouvent dans cette solution développée
dans les 2 Savoie par une équipe de passionnés de
sports, de design et de nouvelles technologies !

Yne-Life, un produit pour tous

Des données sécurisées

Parce que faciliter l’accès à nos informations médicales
en cas d’urgence nous concerne tous, quel que soit
notre âge, Yne s’est entouré de développeurs pour
mettre au point une interface intuitive permettant à
chacun de créer facilement en ligne son passeport santé
numérique.

Chaque équipement est doté d’une puce électronique
NFC contenant une clé unique, indéchiffrable,
totalement personnalisable et inviolable. Ainsi, toutes
les données médicales sont cryptées, et également
protégées par une affiliation à la CNIL.

Consultable, modifiable et verrouillable à tout moment
sur une plateforme numérique dédiée et sécurisée, le
profil des membres Yne-Life contient leur identité,
caractéristiques physiques, âge, mais aussi leur groupe
sanguin. Des onglets sont consacrés aux allergies et
prescriptions médicales pour informer les secours des
traitements et intolérances. Sans oublier le plus
important : la personne à prévenir en cas d’urgence,
avec numéro de téléphone et adresse mail.

Un design made in Annecy
Les produits Yne-life ont été créés et développés à
Annecy, en Haute-Savoie, par Audrey Belmonte, une
designer intégrée à l’équipe.
Les bracelets au design unique déposé à l’INPI sont en
silicone hypoallergénique. Avec un système astucieux
de fermeture "slap", ils s’adaptent à tout type de
morphologie. Totalement étanches, ils peuvent ainsi
accompagner leurs utilisateurs dans toutes leurs
activités, y compris aquatiques. Un produit idéal
également pour les sportifs de haut niveau qui font
parfois face à des conditions extrêmes !

Plus d’informations : www.ynelife.com
www.pompiersdelespoir.com
www.institutpaolicalmettes.fr
Fucky Story > www.facebook.com/partagemoietfaismoivoyager/
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