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NeuronUP est une plateforme web qui offre aux professionnels des exercices
de la vie quotidienne pour la rééducation et la stimulation cognitive des
personnes atteintes de lésions cérébrales, de maladies neurodégénératives
(Alzheimer, sclérose en plaques, Parkinson), de troubles neuro-développementaux 
(TDAH, TSA), de maladies mentales, de déficiences intellectuelles, de vieillissement 
normal, etc.

De plus, les professionnels disposent d’un outil pour concevoir, en moins de cinq 
minutes, une intervention personnalisée avec des centaines d’activités qui
s’ajustent aux besoins cognitifs de chaque utilisateur.

De même, les professionnels ont accès en temps réel à tous les résultats, et
peuvent ainsi redéfinir la thérapie en fonction des progrès de chaque utilisateur, 
favorisant une amélioration continue et guidée.

Qu’est-ce-que NeuronUP?

Plateforme
scientifiquement 

approuvée par des
études externes à

NeuronUP



Plus de 10.000 activités de 
rééducation cognitive en

format numérique ou papier

Accès des utilisateurs
depuis leur domicile avec

Accompagnement
professionnel en

recherche et développement

Gestion des
patients en ligne

Académie de formation 
en ligne gratuite



Bénéfices pour les professionnels

    Des milliers de contenus
    - Plus de 10.000 exercices avec des générateurs de contenu

personnalisable qui permettent la création de supports illimités
et écologiques.
- Les activités sont classées en plus de 40 processus cognitifs
et divisées par âge et difficulté. 
- Répertoire d’activités en constante croissance.

   Planificateur de sessions
   - Planifiez vos sessions à l’avance afin d’optimiser au maximum
   le temps passé en consultation avec vos patients.

- Renforcer les interventions en travaillant à distance avec ses 
patients. 

   Plateforme en ligne. Aucune installation requise.

   Analyseur de résultats
- Archivez et faites un suivi exhaustif des informations de vos patients: 
   analysez leurs résultats et vérifiez leur évolution.
- NeuronUP en registre une multitude de métriques : bonnes réponses, 
   erreurs, omissions, tentatives, temps d’exécution…

   Accès depuis n’importe quel dispositif : ordinateur, ordinateur
   portable, tablette, vidéo projecteur interactif…

   Utilisateurs illimités.

   Support technique et service client personnalisé sur demande.



Bénéfices pour les utilisateurs

Intervention adaptée et personnalisée aux besoins de
chaque utilisateur.

Activités développées par des neuropsychologues, et 
des ergothérapeutes liés aux exercices de la vie quotidienne.

Support motivant avec un design adapté à l’âge de
chaque utilisateur.

Activités en format numérique et papier.

Possibilité de renforcer l’intervention avec des activités
à domicile (toujours guidées par des professionnels).



Saviez-vous qu’avec NeuronUP, en plus de vos sessions en centre ou à votre cabinet, vous avez la possibilité de
créer des sessions que vos patients peuvent réaliser depuis la commodité de sa maison?

Les vacances de vos patients, leurs longues journées de travail, la distance qui les sépare de votre centre ou cabinet,
ou leur problème de mobilité ne seront plus un frein pour la réalisation de votre travail.

Avantages pour les professionnels

• Élargir la capacité de l’activité en gérant la rééducation des
   utilisateurs situés dans différentes parties du monde.

• Réaliser une intervention à distance contrôlée et personnalisée,
   puisque tous les résultats sont stockés sur la plateforme.

• Redéfinir la thérapie en fonction du progrès de chaque utilisateur, 
favorisant une amélioration continue et guidée.

Avantages pour les utilisateurs

• Continuer sa rééducation depuis le confort de son domicile  
à n’importe quel moment de la journée.

• Renforcer les activités travaillées en consultation.

• Renforcer l’adhésion au traitement.

NeuronUP2GO



NeuronUP Academy

Académie de formation gratuite et en ligne dirigée par des professionnels
de la rééducation et stimulation cognitive. 

Les clients de NeuronUP ont accès EN EXCLUSIVITÉ au visionnage en direct ou en différé de toutes les conférences
données par les principaux référents nationaux et internationaux de la neurorééducation:

...
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Ce que disent nos clients

Qui de mieux que nos clients pour expliquer à partir de leur expérience
en quoi consiste la rééducation avec NeuronUP?

Variétés d’activités et personnalisation
• Clinique Universitaire de Navarra •
”La grande variété des activités et la personnalisation que 
nous offre NeuronUP, développées et classées sur la base
de preuves cliniques et de la neurosciences, permettent de 
compléter le processus de neurorééducation; offrant la
possibilité de personnaliser les tâches en les adaptant aux
besoins de chaque patient”.

Gain de temps
• Menteágil •

”NeuronUP permet de gagner du temps dans la planification 
des séances personnalisées et permet de redéfinir la

thérapie en fonction des progrès du patient”.

Travailler depuis le domicile
• Association des Familles d’Alzheimer de Bajo Aragón •
”Avec NeuronUP2GO, il est posible pour les patients de
recevoir une stimulation sans la nécessité de se rendre au 
Centre, rendant le traitement non pharmacologique, plus 
accessible aux patients des zones rurales”.

Suivi des résultats
• VITHAS Hôpital Virgen del Mar •

”NeuronUP nous permet de réaliser une intervention
structurée et contrôlée, qui montre la progression

continue de nos patients dans les différentes activités”.

Attrayant pour les utilisateurs
• Centre Psico-logos •
”Avec NeuronUP, les utilisateurs progressent sans se rendre 
compte qu’ils travaillent”.

Service client
• CITPA •

”Le service d’assistance et le temps de réponse sont rapides 
et clairs, avec un réel engagement pour mettre à jour

la plateforme et fournir un service de qualité”.



Pour plus d’informations, consultez:

www.neuronup.fr

neuron_up.fr

NeuronUP France

contact@neuronup.com 

 +330(7)49654227


