
Henry, l’assistant vocal qui connecte 
les séniors à vos services 

BONJOUR



NOTRE CŒUR DE MÉTIER

Notre histoire
Jonathan Cambot et Vincent Chollet, ingénieurs et amis dans la vie, sont passionnés par les nouvelles 
technologies. C’est quand ils ont constaté l’écart qui existait entre les usages de leurs grands-parents et 
ces nouvelles technologies qu’ils ont décidé de créer le projet Bonjour Henry en 2018.
Au fil de leurs investigations, ils se sont rendu compte que ce problème touchait aujourd’hui plus de 
8 millions de séniors en France, qui ne peuvent plus accéder aux services progressivement digitalisés. 
C’est la « Fracture Numérique », elle se creuse d’année en année, et les conséquences économique et 
sociales sont lourdes : Isolement, solitude et dépression.

Donner aux personnes âgées les clés de la communication numérique,
 pour qu’elles puissent rester actrices de leur vie le plus longtemps possible

Notre engagement

Nos valeurs

Rassurer les 
séniors et leurs 
proches en filtrant 
les données qui 
transitent sur 
Internet.

Faciliter l’accès 
aux services 
numériques 
en s’adaptant 
directement aux 
usages des séniors.

Proposer des 
produits au 
tarif minimum 
exploitable sur 
un maximum de 
supports.

Sécurité SimplicitéAccessibilité



NOS SOLUTIONS 

Bonjour Henry Famille
Bonjour Henry est une solution qui s’adresse à toutes les personnes âgées 
ainsi qu’à leurs aidants familiaux. Elle permet de faciliter l’organisation du 
quotidien de l’aidé auprès de l’aidant.
Elle se décompose en 2 applications :
• Bonjour Henry Assistant : C’est un assistant vocal à destination des 
personnes âgées qui s’installe sur tablette ou smartphone. Henry facilite la 
communication avec les proches et aide la personne âgée à s’organiser dans 
sa journée.
• Bonjour Henry Family : C’est une application à laquelle ont accès les 
membres de la famille. Elle permet d’organiser les évènements et les rendez-
vous de la personne âgée qu’Henry pourra lui rappeler dans son quotidien.

Bonjour Henry Pro
Bonjour Henry Pro s’adresse aux professionnels du bien-vieillir : Les 
résidences services séniors, Les EHPADS, les SSIAD et les entreprises de 
service à domicile.
Bonjour Henry Pro se base sur la même technologie que Bonjour Henry 
à destination des particuliers, à la différence près qu’en plus de faciliter la 
communication des personnes âgées avec leur famille, Henry facilite l’accès 
des services de la résidence auprès de ses résidents.
Pour ce faire, nos équipes d’ingénieurs interviennent sur le terrain pour 
connecter le système d’information de la résidence à Henry, et installer des 
tablettes équipées de l’assistant vocal Henry dans les chambres de chaque 
résident. Après une phase de montage et d’apprentissage de quelques jours, 
les résidents peuvent alors accéder aux services de la résidence en sollicitant 
l’assistant vocalement : « Henry, quel est le menu de ce midi » ou « Henry, 
peux-tu m’inscrire au club théâtre de cet après-midi ? » 



Bonjour Henry Assistant
L’application Bonjour Henry Assistant est téléchargeable gratuitement sur 
les stores IOS et Android, disponibles à la fois sur tablette et smartphone. 
Henry permet à la personne âgée de pouvoir appeler en visio ou adresser 
des messages à ses proches sur leurs systèmes de messagerie préférée : 
Messenger, Whatsapp, Instagram, SMS ou e-mail. Les proches n’ont rien à 
télécharger. Ils peuvent même répondre à l’écrit ou envoyer des photos et 
des vidéos. Henry se chargera de lire le contenu à haute voix à la personne 
âgée. 
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BONJOUR HENRY

Bonjour Henry Family
L’application Bonjour Henry Family est disponible sur le site internet 
https://www.bonjourhenry.com.
Elle permet aux aidants familiaux de renseigner dans un agenda 
partagé, tous les évènements et rendez-vous de la personne âgée afin 
qu’Henry puisse les lui rappeler en temps voulu à son domicile. Quand 
la personne âgée prend connaissance de l’évenement, un accusé de 
lecture est alors envoyé aux aidants afin de les rassurer sur le bon 
déroulement du planning quotidien. 
Plus qu’un système d’organisation, cet outil permet d’offrir un nouvel 
indicateur de vitalité de la personne âgée et une solution de suivi 
relativement douce mais très efficace. 

Gratuit

19,90€/ mois
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BONJOUR HENRY PRO

Commander mes 
transports

Contacter mes
proches

Contrôler ma
maison

Organiser mes 
services à domicile

Consulter mon 
agenda La solution 

Bonjour Henry Pro se compose de 4 éléments : 
• Tablettes : Elles équipent les chambres de chaque résident.
• Bonjour Henry : C’est l’assistant vocal qui est installé sur chaque tablette.
• Back Office : C’est le portail de gestion qui permet de gérer l’organisation 
et faciliter la communication au sein de la structure entre tous les résidents.
• Bot Studio : C’est l’outil qui permet de paramétrer l’intelligence d’Henry 
et de lui apprendre de nouveaux services afin de toujours mieux répondre aux 
besoins de ses utilisateurs.

L’installation
L’installation du dispositif se déroule en 5 étapes :
1. Dimensionnement et achat des tablettes auprès de l’un de nos revendeurs agréés.
2. Installation des tablettes et paramétrage de chaque application auprès de l’un de nos installateurs agréés.
3. Appairage informatique avec le système d’information de la structure cliente.
4. Formation du client et de ses équipes.
5. Mise en place d’Henry et apprentissage des nouveaux services.

Tarifs
• Licence d’exploitation : 5990€/an
• Option marque blanche :  4990€
• Développements spécifiques : Sur devis
• Abonnements : 

De 1 à 2000 utilisateurs
10€/ mois/ utilisateur

De 2000 à 10000 utilisateurs
9€/ mois/ utilisateur

Au-delà de 10000 utilisateurs
7€/ mois/ utilisateur



AVANTAGES

Valorisation de l’image
Bonjour Henry redonne aux séniors le pouvoir de communiquer et de s’informer au sein de la 
structure et de la famille. Ils retrouvent leur indépendance qui a parfois été remise en question 
ainsi qu’une certaine forme de dignité dans leur quotidien. Notre solution est un excellent moyen 
d’améliorer l’image du client auprès de ses résidents mais aussi de leur famille en prônant l’activité 
sociale et cognitive.

Gain de temps
Grâce aux outils de Back Office et de Bot Studio, notre solution permet de faciliter 
l’organisation au sein de la structure et d’améliorer la communication entre les personnes 
âgées, leur famille et les professionnels. De plus, Henry permet de ne pas avoir à solliciter 
constamment les professionnels quand il peut directement répondre aux besoins de son utilisateur.

Enrichissement de l’offre de service
Avec Bonjour Henry, c’est toute une nouvelle gamme de services connectés que le client peut 
mettre à disposition de ses propres clients, services sur lesquels il peut s’appuyer pour améliorer son 
chiffre d’affaires.



Contacts

VINCENT CHOLLET

CEO
@ : v.chollet@bonjourhenry.com
Tél : 06 37 57 36 75

mail : contact@bonjourhenry.com
 Site web : https://bonjourhenry.com


