


Caducy apparaît comme une solution révolutionnaire 
dans le domaine de l’e-santé puisqu’il permet à un 
monde, en pleine crise sanitaire, de s’adapter aux 
règles de distanciation sociale. De plus, Caducy 
permet de limiter les dépenses liées aux mesures 
d’hygiène et au remplacement des accessoires à 
chaque utilisation. 

Précurseur de l’offre « sans contact », i-Virtual 
ambitionne d’apporter au monde de la télémédecine 
les briques manquantes à son intégration complète 
dans les nouveaux modes de vie.

Son produit Caducy trouve ainsi un réel intérêt pour 
la prévention, le diagnostic ou le suivi de maladies 
chroniques en offrant une solution simple, accessible 
à tous et de précision médicale.



UNE PASSION : L’INNOVATION
Fondée en 2014, i-Virtual est une start-up 
spécialisée dans le traitement d’images et de 
données pour la santé et le bien-être au quotidien. 
À l’origine, le Professeur Pruski, dont les recherches 
visent à aider les personnes autistes, s’associe 
au PhD Moussaoui, passionné d’algorithmique. 
La fusion de leurs domaines de compétences a 

permis de développer un modèle d’appréhension 
des scènes de la vie courante à travers la réalité 
virtuelle. Parce qu’ils souhaitaient adapter ces 
simulations aux états des patients, comme les 
situations de stress par exemple, ils décident de 
mettre au point un outil de mesure sans contact 
du rythme cardiaque : c’est la genèse de Caducy. 
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UNE ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE

Professeur à l’université de 
Lorraine, il est spécialisé dans 
la stimulation cognitive et la 
fusion de données issues de 
capteurs physiologiques.

Il a dirigé le Laboratoire 
d’Automatique des Systèmes 
Coopératifs (LASC) spécialisé 
en informatique, automatique, 
électronique et neuroscience, 
et administré l’Institut Fédératif 
de Recherche sur les Aides 
Techniques pour personnes 
Handicapées (IFRATH).

Alain Pruski
Conseiller Scientifique
Fondateur associé

PhD en automatique, il est 
expert de l’algorithmique, du 
traitement du signal et de 
l’optimisation.

Chercheur à l’Université de 
Lorraine, il a créé plusieurs 
sociétés en France et à 
l’étranger dans le domaine de 
la 3D.

Abdelhak Moussaoui
CTO
Fondateur associé

Ingénieur Maître diplômé 
d’un Master d’Administration 
des Entreprises de l’IAE 
à Bordeaux, il est aussi 
passionné de nouvelles 
technologies.

Entrepreneur depuis 12 ans, 
il a fondé et géré deux sociétés 
(Kubenboa et Cognityk).

Gaël Constancin
Président & CEO
Associé

L’équipe i-Virtual, formée d’une dizaine de collaborateurs, se compose d’ingénieurs en computer vision, 
en intelligence artificielle et en qualité, de chercheurs, de PhD, de développeurs et d’une équipe commerciale 
et marketing sous la responsabilité de Gaël Constancin qui a pris la présidence de l’entreprise en 2019.









2 rue Maurice Barrès - 57000 Metz (France)
contact@i-virtual.fr
+33 06 83 19 79 28
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