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professionnels de l'habitat
habitat

Proposez un service complet, connecté et adapté
à vos résidents. Rassemblez vos résidents, vos
services et vos solutions de domotique grâce à
une solution complète de gestion de la vie de vos
résidences.

Acteurs de la Silver Economie
bien-vieillir

Facilitez le bien-vieillir à domicile, digitalisez
vos services et socialisez vos objets connectés.
Communiquez avec vos bénéficiaires, leurs
familles et aidants de façon privilégiée et
accompagnez-les dans le vieillissement.

acteurs locaux & COLLECTIVITéS
SERvices de
proximité

Rassemblez votre communauté et promouvez
les actions de votre organisation. Facilitez
l’accès à vos services de proximité, digitalisez
l’information et simplifiez les échanges au sein
de votre communauté.

Des solutions innovantes
Hakisa offre une technologie innovante et simple
d’usage qui relie les familles, les professionnels,
les services et les objets connectés.

Lien Social

Sécurisées et intuitives, les solutions Hakisa
s’adaptent aux besoins de vos clients et
partenaires.

Pour relier vos communautés
Gérez vos communautés, multipliez les
interactions et intégrez votre réseau de
partenaires.

Services

Mettez en valeur vos contenus et proposez
des services adaptés aux besoins de chacune
de vos communautés grâce à une interface
d’administration simple.

Et socialiser l'iot
Les solutions Hakisa facilitent les échanges
entre les objets connectés, les personnes qui les
utilisent et leurs proches.
Avec Hakisa, socialisez les objets connectés pour
assurer le bien-vivre à domicile de vos utilisateurs
de tout âge.

Internet
des objets

UNE TECHNOLOGIE OUVERTE
& SÉCURISÉE
Afin d’assurer un haut niveau de sécurité, Hakisa travaille
avec les dernières technologies et standards du web.
La technologie Hakisa est ouverte et permet une intégration
complète de vos applications métiers via des API.
Les solutions Hakisa peuvent être utilisées depuis n’importe
quel support (ordinateur, smartphone, tablette) et sont déjà
disponible en trois langues (français, allemand, anglais).
Et pour proposer des offres au prix le plus juste, les
solutions Hakisa sont développées en mode SaaS et en
utilisant les services de Cloud Computing.

un projet ? contactez-nous !
Hakisa permet aux professionnels de construire la solution
qui leur ressemble pour répondre au mieux à leurs besoins et
à ceux de leurs clients.
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