
ALTERED SOUL



AS jouera le rôle de :
- Maison connectée permettant de gérer la logistique de votre chez-vous comme l’éclairage, le chauffage/climatisation , les fermetures électriques, stores... 

(Option Home Sweet Home)
- Agenda(habitudes hebdomadaires/journalières de vie ou de travail, rendez-vous, régime, suivi des activités)  et NoteBook (notes personnelles, 

évènements vécus pertinents pour l’analyse de l’IA (Intelligence Artificielle), coordonnées bancaires, adresse de résidence, identifiants et mots de passe de 
connexion de comptes et profils professionnels et/ou récréatifs) avec refresh automatique et/ou manuel de ces données.

- Application/puce/logiciel disponible pour les outils informatiques pour un suivi des actions réalisés sur ces mêmes outils ainsi qu’une fonction de 
géolocalisation .

Altered Soul pourra être physiquement présent dans votre voiture sous forme de boîtier ou dans votre domicile sous forme de dispositif intelligent et 
connecté au réseau internet/électrique ainsi qu’aux différents objets connectés(télés, enceintes, frigo connecté, robot cook) de la maison compatibles avec AS.  
Le dispositif pourra être accompagné d’enceintes, micros et écran si l’utilisateur ne possède pas assez de produits auxquels AS pourrait se connecter.

Avantages : 
Les sociétés modernes et occidentales actuelles ne permettent pas forcément aux citoyens de réaliser toutes les tâches ordinaires. Le manque de temps dû à 
un manque d’organisation est un problème récurrent. Altered Soul est une des solutions à ce problèmes permettant à l’utilisateur de mieux gérer sa vie 
(dépenses, organisations, choix, anticipation...) tout en ayant un contrôle sur l’IA.

Point important :
Beaucoup de personnes sont réticentes lorsqu’il s’agit de partager ses informations personnelles parfois très sensibles. C’est pour cela que AS est une IA 
modulable, c’est-à-dire que l’utilisateur aura le choix d’utiliser ou non les fonctionnalités proposées par l’intelligence artificielle ainsi que les informations qu’il 
partagera.



AS JOUERA LE RÔLE DE :

• - Maison connectée permettant de gérer la logistique
de votre chez-vous comme l’éclairage, le 
chauffage/climatisation , les fermetures électriques, 
stores... (Option Home Sweet Home)

• - Agenda(habitudes hebdomadaires/journalières de vie 
ou de travail, rendez-vous, régime, suivi des activités)  et 
NoteBook (notes personnelles, évènements vécus
pertinents pour l’analyse de l’IA (Intelligence Artificielle), 
coordonnées bancaires, adresse de résidence, identifiants
et mots de passe de connexion de comptes et profils
professionnels et/ou récréatifs) avec refresh automatique
et/ou manuel de ces données.

• - Application/puce/logiciel disponible pour les outils
informatiques pour un suivi des actions réalisés sur ces
mêmes outils ainsi qu’une fonction de géolocalisation .



Une âme de majordome

Altered Soul pourra être physiquement présent dans votre 
voiture sous forme de boîtier ou dans votre domicile sous forme 
de dispositif intelligent et connecté au réseau internet/électrique 
ainsi qu’aux différents objets connectés(télés, enceintes, frigo 
connecté, robot cook) de la maison compatibles avec AS.  Le 
dispositif pourra être accompagné d’enceintes, micros et écran si 
l’utilisateur ne possède



AVANTAGES

• - Les sociétés modernes et occidentales actuelles ne 
permettent pas forcément aux citoyens de réaliser
toutes les tâches ordinaires. Le manque de temps dû à
un manque d’organisation est un problème récurrent.  
Altered Soul est une des solutions à ce problèmes
permettant à l’utilisateur de mieux gérer sa vie 
(dépenses, organisations, choix, anticipation...) tout en
ayant un contrôle sur l’IA.



POINT IMPORTANT

• Beaucoup de personnes sont réticentes lorsqu’il s’agit de 
partager ses informations personnelles parfois très sensibles. 
C’est pour cela que AS est une IA modulable, c’est-à-dire que 
l’utilisateur aura le choix d’utiliser ou non les fonctionnalités
proposées par l’intelligence artificielle ainsi que les 
informations qu’il partagera.


