
Recommandations du CNRS

StopSleep, Lauréat Prix de l’Innovation

Au regard de l’étude menée, nous préconisons que 
les utilisateurs de StopSleep s’interrogent sur leur état 

attentionnel dès que le système émet une première alerte, 
et prennent la décision la plus raisonnable dans le cas où ils 

ressentent une baisse de leur vigilance : s’arrêter.

C. L., Chercheuse au CNRS

Présenté au salon du Medpi, célèbre carrefour des nouvelles 
technologies et du numérique, StopSleep a suscité un vif intérêt du 
public, et a convaincu le jury de professionnels de par sa simplicité 

d’utilisation et son action reconnue d’utilité publique.

Toutes les infos : StopSleep.fr

La somnolence au volant

1ère cause d’accidents mortels 
sur les autoroutes, 
devant la vitesse ou l’alcool.

1 accident mortel sur 5 
sur le réseau routier.
Contrairement aux idées reçues, lutter 
contre l’endormissement est impossible…
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TESTÉ PAR LE CNRS PRIX DE L’INNOVATION

ALARME ANTI-SOMNOLENCE

 

 
Alerte dès les premiers signes 

de baisse de vigilance



StopSleep détecte les 
baisses de vigilance

StopSleep dispose de 2 niveaux d’alerte

Enfilez StopSleep, vous êtes protégé StopSleep analyse votre 
activité électrodermale

Pour conduire sans s’endormir

ATTENTION ! DANGER !
Vibration Mélodie forte + Vibration

Votre attention se relâche 
progressivement de manière 
légère, sans que vous n’en 
ayez forcément conscience.

Votre attention se relâche 
de manière importante.

8 CAPTEURS 
CUTANÉS

StopSleep est une double bague munie de 
8 capteurs cutanés servant à mesurer en 
permanence la conductance de votre peau. 
Cette activité électrodermale est représentative 
de votre activité cérébrale. Dès que votre 
attention ou votre vigilance baisse sans que 
vous ne puissiez naturellement vous en rendre 
compte, StopSleep vous avertit immédiatement 
grâce aux alertes.

Enfilez StopSleep sur 
deux doigts de la main 

(droite ou gauche).

StopSleep vous alerte 
en cas de ralentissement 

d’activité cérébrale.

StopSleep analyse votre 
activité électrodermale grâce 

aux capteurs cutanés.

Avertissement
StopSleep prévient du ralentissement de l’activité cérébrale, et donc d’une baisse d’attention. En 
aucun cas StopSleep a pour but de maintenir éveillé ou d’empêcher de s’endormir au volant. En cas 
d’alerte de StopSleep, le conducteur devrait s’arrêter et suivre les conseils de la prévention routière.

Contenu du pack :
Bague électrodermale S200
Coffret de protection rigide
Câble de recharge micro USB
Prise allume-cigare 12/24V
Prise murale 220V
Notice d’utilisation FR

TESTÉ PAR 
LE CNRS

StopSleep prévient les baisses de vigilance

Activité électrodermale en phase d’endormissement

Simple, utile et efficace

  Prêt à l’emploi, sans réglage ni paramétrage

  Batterie longue durée (environ 10h d’autonomie)

  Recharge rapide par micro USB

  Pas de précaution particulière, ni d’entretien

  Matériaux antiallergiques

  S’adapte à toutes les tailles de doigts

  Efficacité testée par le CNRS


