
La Lunette MY ID Glasses, c'est quoi ?
C’est une lunette qui porte vos informations "vitales". Elle est si confortable et si légère que vous l'utiliserez au 
quotidien même si vous n'êtes pas en train de faire du sport.

Elle comporte une CLÉ  USB, un QR CODE et un TAG NFC : 100% personnalisable, afi n de répondre aux 
sports les plus exigeants. En cas d'accident, les services d'urgences pourront vous identifi er, vous géolocaliser  
immédiatement, prévenir la ou les personnes que vous aurez indiquées, connaître vos possibles allergies, maladies 
et toute autre information importante. 

L'accès rapide à ces informations vitales peut aider à vous sauver la vie.  

Pourquoi MY ID Glasses ?
Voici quelques raisons pour lesquelles vous devriez 
toujours utiliser MY ID GLASS :

1-  Il parle pour vous en cas d'accident.

2-  Il permet aux services médicaux de prévenir
une ou plusieurs personnes en cas d'urgence.

3-  Il est idéal pour informer les médecins de vos 
allergies, maladies, traitements médicales, etc.

4-  Il peut gagner un temps crucial grâce à sa géolo-
calisation en cas d'urgence grave.

5-  Il est une solution parfaite pour identifi er des 
enfants, des personnes âgées ou des personnes 
sujettes à se perdre  facilement.

6-  Les utilisateurs peuvent ainsi grâce à leurs 
lunettes connectées, envoyer un message
d’alerte à leurs proches. 

7-  Vous ne savez plus ou vous avez garé votre 
voiture ? MY ID GLASS vous aidera à indiquer
sa dernière localisation 

8-  Vous perdez souvent vos lunettes, n'importe 
quelle personne équipée d’un smartphone 
peut vous contacter et vous géocalocaliser 
rapidement afi n de les retrouver. 

MY ID Glasses  peut aider à vous sauver la vie : 

NE SORTEZ JAMAIS SANS LUI  !

ÉTUDE :

-  On compte actuellement en France 2,9 millions 

de diabétiques. 

-  Actuellement, pas moins d’un français sur trois 

est atteint d’allergie.

-  500 000 personnes souffrent d'insuffi sance 

cardiaque en France  

LES  SENIORS : 

15 MILLIONS DE 60 ANS OU PLUS 

Les utilisateurs peuvent ainsi grâce à leurs lunettes 

connectées envoyer un message d’alerte à leurs 

proches.

MY ID Glasses  est disponible en verres de coloris :

NOTRE MISSION :

Vous faire prendre conscience du besoin  d’avoir 

toujours une paire de lunettes MY ID GLASS qui 

pourra parler pour vous en cas d'accident. Faire de 

son utilisation quelque chose d'aussi naturel que 

de porter un casque pour faire du vélo ou de la 

moto. 

Du temps précieux sera gagné lors de l’inter-

vention des secours et nous augmentons les 

chances de sauver une vie !
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