
Helpicto est une application mobile pour smartphones et tablettes destinée aux personnes

présentant des troubles de la communication, du langage, de l’attention.

Véritable assistant personnel de communication, l’application fournit une représentation

visuelle du langage.

Améliorer la prise en 

charge

Avec un accompagnement adapté, 

retrouver rapidement tout le 

potentiel de Helpicto en structure, à 

l’école, à la maison.

• Un langage universel

• Des séquences sur-mesure

• Travail collaboratif, ce qui

marche à l’école fonctionne

également à la maison

C’est enfin facile de communiquer !

“Helpicto est un facilitateur, en instaurant une communication basée 

sur l’image partout et tout le temps, les jeunes réduisent les risques 

de troubles du comportement, ils peuvent gagner en autonomie..”
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En tout lieux, en tout temps Vers un monde inclusif

• Une application multi-

plateforme

• Des bases personnalisables et 

sécurisées 

• Référentiel de communication partagé

• + de 10 000 images et photos 

accessibles pour répondre à toutes les 

situations

Carine Mantoulan, 

Directrice, Inpacts autisme.

62,5%

Compréhension
Amélioration constatée

75%

Attention
Amélioration constatée

100%

Qualité de vie
Amélioration constatée

100%

Autonomie
Amélioration constatée

Résultat de nos études

De la voix à l’image, de l’image à la voix !



Elargissez le champ des possibles grâce à une 

communication unifiée partout, tout le temps

La simplicité comme maître-mot

• Une base d’images alimentée en une fraction de

seconde grâce à l’IA (Vision par ordinateur)

• Plus besoin de faire et refaire les actions, les bases

d’images sont unifiées

• Le même profil pour le professeur, le papa,

l’orthophoniste

L’école inclusive

• Préparez et personnalisez les séquences de travail

• Passez des consignes imagées en parlant

• Support ludique pour augmenter et faciliter

l’apprentissage

Vers le monde professionnel

• Gain important en autonomie pour la réalisation des

activités

• Transmettre mieux les consignes

• Renforcement de l’estime de soi

© 2019-2020 Corpus Solutions   | www.helpicto.com    |   contact@helpicto.com

Découvrez l’Univers Helpicto !
L’univers c’est du matériel sélectionné par nos soins, des

catalogues de pictos, des séquences toutes prêts à télécharger

etc. Tout ce qui vous permet d’utiliser au mieux l’application.

https://univers.helpicto.com

En combinant l’intelligence artificielle, des algorithmes performants et des bases de plus de 10 000 images, nous

proposons une solution propice à l’apprentissage et à l’autonomie.

Les historiques d’utilisation de Helpicto permettent un suivi approfondi de l’évolution de la compréhension pour proposer

une prise en charge mieux adaptée.

Quand l’intelligence artificielle se met au service de la TechForGood !


