
1. Introduction
Le stress devient un sujet majeur dans l’Entreprise. Et beaucoup de personnes se sentent démunies.
Comment mesurer mon stress ? Comment distinguer le stress instantané, positif, qui me permet de
faire face aux situations et qui est indispensable par rapport au stress chronique, prolongé, qui lui
peut-être source de problèmes sévères pour la personne ?

Et une fois celui-ci évalué, comment y faire face et comment mesurer le progrès accomplis dans le
temps et analyser les bienfaits de la politique de bien-être mise en place ?

CODESNA est une société du bien-être qui s’est attaché à la problématique de mesure fiable et
scientifique du stress instantané et du stress chronique, par une mesure simple de la variabilité
cardiaque de la personne en 2 minutes.

CODESNA conçoit et commercialise des solutions qui permettent de faire de la détection et le suivi
de marqueurs d’équilibre physiologique d’une personne, et de son niveau de risque de stress
chronique éventuel, de manière rapide scientifique et précise, en 2 minutes.

Cette solution d’analyse bien-être en Entreprise est la clé pour assurer une démarche complète de
bien-être des employés et ainsi augmenter la performance globale de l’Entreprise.

Le problème adressé et le besoin en solution
Le stress chronique devient de plus en plus important chez les individus dans notre société. Il est
connu comme étant la source de nombreuses pathologies, comme les troubles cardiaques, les
troubles musculo-squelettiques, les troubles du sommeil, voir la dépression et le burn-out.

92% des professionnels de la santé et du bien-être disent devoir mesurer et comprendre le stress de
leurs patients (étude MBD Consulting, France). En Europe, 20% des travailleurs sont à risque de
pathologies liées au burn-out ou au bore-out. Le coût social du stress est estimé à 20 Mlds d’euros
par an en Europe.

Pourtant, il n’existe pas actuellement de méthode qui soit à la fois précise, scientifique et simple à
mettre en œuvre : nous allons trouver comme système d’évaluation aujourd’hui:

- Des Questionnaires à Choix Multiple (QCM) sur le stress ; ils restent subjectifs sur la façon dont la
personne se perçoit.

- Des outils d’évaluation de l’effet du stress sur la personne (analyse du cortisol, analyse de la
résistivité de la peau, de la sudation, de tremblement des mains, etc.). Les résultats ne sont pas
toujours probants, dépendent beaucoup de l’individu et ne sont pas suffisamment robustes.

2. Description du produit Physioner Entreprise
CODESNA s’est attaché à fournir une solution de mesure de l’équilibre physiologique d‘une personne
de manière simple, non-invasive, précise, robuste et rapide, en 2 minutes.

Notre produit, Physioner Entreprise, peut évaluer l’équilibre physiologique d’une personne en 2
minutes et son risque de stress chronique. Ceci en plus de la mesure du stress instantané qui elle est
bénéfique et permet à l’organisme de réagir positivement. Cette évaluation se fait de manière non-
invasive, rapide, scientifique et robuste.

Le produit Physioner :



Ce produit est léger et petit. Il peut facilement se poser sur une table dans un espace privatif de
l’entreprise (espace bien-être, etc .)
Il existe également des solutions de sièges de type
« cocons » dans lequel le Physioner peut être installé et qui garantissent un espace privatif lors de la
mesure, par exemple si cela se fait en espace ouvert.

Quelques exemples de ces « espaces privatifs » :



Physioner est simple d’utilisation :
Exemple de mesure fournie :

Pour l’évaluation du stress chronique d’une personne, l’utilisation est simple

1. La personne s’assoit et met les pinces VFC aux poignets
2. Un capteur envoie par Bluetooth la variabilité cardiaque en temps réel sur la tablette où

réside le logiciel Physioner. La mesure est bien sûr passive et non-invasive.
3. La personne suit un protocole de respiration de 2 minutes.
4. Au bout de ces 2 minutes, le logiciel Physioner affiche 2 marqueurs du niveau de stress

chronique de la personne (voir écran ci-dessus)

Le système Physioner garantit la confidentialité : la mesure est anonyme et aucune information ni
résultats de la mesure ne sont stockés. La personne est ainsi certaine que cette analyse reste
personnelle et privée.

CERTIFICATION SCIENTIFIQUE
Nous avons 2 études scientifique et clinique menées par l’U-Sport de l’Université de Franche Comté
et par le Centre Hospitalier Universitaire de Nice qui valident la pertinence de nos algorithmes
innovants et de nos marqueurs. (Résultats des études disponibles sur le site ww.codesna.com)

Physioner permet de
- Objectiver son état. Les notions de stress peuvent paraitre imprécises, ou confuses ; avoir

une mesure chiffrée est indispensable pour transformer la personne en acteur de son
changement et réduire son stress chronique éventuel. Cette analyse peut également rassurer
la personne sur son absence de stress chronique.

- Faire des évaluations régulières de suivi pour voir l’amélioration de cet équilibre
physiologique.

Plus d’information sur la solution est disponible sur notre site www.codesna.com



www.codesna.com


