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Mentalista
Bâtir le World Wide Brain pour
redéfinir la façon dont les humains 
interagissent avec la technologie.

Nous sommes une entreprise française deeptech 
spécialisée dans les interfaces cerveau-environnement. 
Nous fournissons un écosystème permettant aux 
entreprises de collecter et d'interpréter les ondes 
cérébrales pour permettre l'analyse de la pensée.
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Usages
Contrôlez votre environnement et laissez
le s'adapter à votre comportement.

Nous offrons à chacun une technologie plus instinctive 
qui ne nécessite aucun apprentissage. Alors que les 
objets connectés pourraient bientôt ressentir nos 
émotions, nous bâtissons un avenir sans friction où la 
technologie s'efface au profit du réel.
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Cas d'utilisation

Domotique

Mental Home Kit
Legrand

Sport

Feel The Beat
Alpine

Bien être

The Inner Strength
Axa

Divertissement

Mentalista Foot
Mentalista
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Cas de demain

Sport

Athlète augmenté
Améliorer la performance

Industrie

Prévention des risques
Arrêt d'urgence

Marketing

Multimodalités
Analyser les produits

Formation

Préparateur mental
Améliorer la mémorisation
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Cas futurs

Bancaire

Signature mentale
Signer une transaction

Santé

Souvenirs mentaux
Revivre vos rêves

Handicap

Deep Vision
Créer un alphabet mental

Communication

Du cerveau au texte
Écrire par la pensée
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Problème
Les utilisateurs ont besoin d'appareils qui 
s'adaptent à eux, et les entreprises 
d'informations pour comprendre leurs 
utilisateurs.
Les interfaces cerveau-environnement ont besoin de 
standardisation pour l'enregistrement des données 
cérébrales. Notre paysage concurrentiel reste 
fragmenté et jusqu'à présent, aucune solution holistique 
n'est en vue.
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Solution
Un écosystème standardisé pour 
développer des applications et repousser 
les limites de la compréhension du cerveau.
Du hardware Plug & Play aux API, Mentalista apporte de 
nouvelles fonctionnalités pour accélérer le 
développement de produits et services activés par le 
cerveau.

mentalista.com



Fonctionnalités exclusives. Synchronisez 
les ondes cérébrales avec de nouvelles 
données.
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Analyse sociale
Synchronisez plusieurs individus 
pour comprendre les 
interactions de groupe

Multi-utilisateur
Permettez à plusieurs 
utilisateurs connectés d'interagir 
par la pensée

Prise en charge native
Recueillez les ondes cérébrales 
jusqu’à 7 utilisateurs avec un 
smartphone ou un ordinateur 
portable

Prise en charge étendue
Ajoutez un hub pour étendre à 
100 appareils synchronisés

Hyperscanning. Utilisez nos kits de développement 
pour synchroniser les acquisitions de plusieurs cartes.
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Capteurs environnementaux
Améliorez les fonctionnalités 
natives en ajoutant des capteurs 
environnementaux (caméra, 
microphone, GPS…)

Capteurs physiologiques
Synchroniser la capture des 
ondes cérébrales avec d'autres 
capteurs physiologiques (ECG, 
GSR, Eye-tracking…)

Labellisation autonome
Labellisez automatiquement vos 
ondes cérébrales avec de 
nouvelles données pour gagner 
du temps et de la précision

Polyvalence
Collectez des données en 
intérieur ou en extérieur

Multimodalité. Labellisez les données cérébrales en 
ajoutant à nos kits de développement des capteurs 
physiologiques et environnementaux.
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Software. Des outils simples pour tirer le 
meilleur parti des données cérébrales.
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Débutez
Connectez votre kit de 
développement à plusieurs 
démos pour en comprendre les 
fonctionnalités

Code source
Débutez plus rapidement en 
téléchargeant le code source des 
démos

Communauté
Essayez les démos d'autres 
membres et donnez votre avis

Publier
Publiez votre application lorsque 
vous êtes prêt, le store accueille 
aussi les démos des membres 
du club

Mental Store. Une interface pour explorer et 
expérimenter avec les ondes cérébrales. Le Store aide 
les utilisateurs à tirer le meilleur parti de leurs kits de 
développement en fournissant une variété d'outils et de 
ressources.
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Synchronisation
Gestion des appareils en temps 
réel sur votre réseau et collecte 
de données synchronisées

Multi plateforme
Connexion facile à un ordinateur, 
un smartphone ou une tablette  
(iOS/Android)

Surveillance
Analyse des données en temps 
réel et gestion des feedbacks

Exportation
Visualisation des données pour 
la prise de décision et 
l’enrichissement des études 
utilisateurs

Mental App. Enregistrez, visualisez et analysez les 
ondes cérébrales.

mentalista.com
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Rapide et facile
Intégrez notre environnement 
dans votre application avec une 
seule ligne de code 

Outils de développement
De nombreux outils d'analyse 
des ondes cérébrales sont 
fournis pour vos besoins de 
développement

Temps réel
L'API fournit une collecte et une 
analyse de données en temps 
réel

Adaptabilité
L'API s'adapte à vos besoins 
pour fournir les meilleures 
fonctionnalités

Mental API. Accédez à toutes les fonctionnalités dont vous 
avez besoin pour contrôler votre kit de développement avec 
une seule ligne de code.

mentalista.com
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Ajustable
Modifiez les fonctionnalités de base 
pour correspondre à votre produit

Interpolable
Transmission des ondes cérébrales 
à de nombreux appareils (VR, AR, 
IoT, robotique, etc.)

Intégration
Utiliser les commandes 
mentales dans de nombreux 
logiciels existants

Embarqué
Ajoutez le SDK dans des 
dispositifs embarqués pour 
étendre les possibilités

Mental SDK. Personnalisez tous les algorithmes, 
widgets et composants de notre SDK pour créer votre 
application.

mentalista.com
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Déploiement d'applications. Atteignez un public plus 
large en déployant votre application sur le Mental Store, 
le Mental Cloud ou sur votre propre système

Accélérer
Démarrez par un POC, puis un 
MVP jusqu’au lancement de 
votre produit

Accessibilité
Déployez votre application dans 
différentes versions

Business
Transformez votre entreprise 
avec de nouvelles données

Feedback
Recueillez les feedback des 
utilisateurs pour améliorer vos 
applications

mentalista.com



Mentalista

© 2023 Mentalista © All rights reserved

Améliorer
Déployez vos algorithmes sur le 
cloud pour accéder à vos 
applications partout.

Apprentissage automatique
Exécutez des algorithmes 
complexes sur une grande 
quantité de données dans le 
cloud

Stockage
Enregistrez des données sur le 
cloud dans des formats utiles 
pour vos expériences

Gérer
Gérez de grandes bases de 
données et des algorithmes 
complexes à partir d'une seule 
interface

Mental Cloud. Un service qui offre aux utilisateurs la 
possibilité de calculer de grandes quantités de données 
cérébrales à l'aide d'algorithmes d'apprentissage 
automatique et de stocker les résultats dans le cloud.
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Hardware. Entrez sur notre plateforme 
dédiée à la compréhension du cerveau
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Acquisition
Traitement des biosignaux en 
temps réel (EEG, EMG, ECG, 
EOG) avec notre convertisseur 
analogique-numérique

Cryptographie
Sécurisation des données avec 
le cryptage matériel intégré

Plug & Play
Connexion à n'importe quel 
appareil avec notre interface 
Web

Mise à jour
Déploiement sécurisé 
"Over-the-air" de vos 
programmes pour une 
maintenance facile

Starter Kit. Dédiée aux interfaces cerveau-environnement, 
la Rosette M03 vous permettra de collecter des données 
générées par le cerveau sans contrainte d’emplacement 
pour les capteurs.

mentalista.com
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Acquisition
Étendez la collecte de données 
cérébrales jusqu'à 24 électrodes

Equipement
Équipez-vous en moins de 30 
secondes

Connectivité
Connectez-vous partout grâce à de 
multiples protocoles de communication 
(wifi, ble, mesh, cloud)

Compatibilité
Exporter des données vers de nombreux 
logiciels existants

Research Kit. Rosette M04 est facile à utiliser avec une 
connexion Plug & Play, elle propose aussi une qualité de 
données idéale pour la recherche scientifique.
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Programme Mental Core. Nous permettons aux 
entreprises d'intégrer notre technologie dans leurs 
propres produits. Cela vous permet de bénéficier de 
notre savoir-faire tout en conservant vos propres offres.

Design
Concevez votre propre casque et 
PCB selon vos besoins

Intégration
Intégrez le “Core” directement 
dans votre produit pour 
bénéficier des données 
cérébrales

Marché
Abordez de nouveaux marchés 
avec vos propres produits 
révolutionnaires

Co-construire
Lancez un produit à forte valeur 
ajoutée intégrant notre 
technologie sur-mesure
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Tarifs. Choisissez l’offre la plus adaptée à 
votre besoin
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Mentalista Club. Une nouvelle façon de 
travailler pour accélérer la compréhension 
du cerveau
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Mentalista Club. Un club de makers fait pour les 
Industriels, Intégrateurs & Laboratoires où nous 
travaillons ensemble pour construire le futur des 
interactions.

Découvrir
Explorer la technologie et ses 
cas d'usage

Connecter
Trouver de nouveaux partenaires 
pour développer de futurs cas 
d’usage

Standardisation
Participer à la création d'une nouvelle 
norme pour redéfinir la façon dont les 
humains interagissent avec la technologie

Early adopters
Rejoignez les innovateurs qui ont déjà 
franchi le pas

mentalista.com
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Marché
Trouvez les bons outils pour 
construire votre projet plus 
rapidement

Business
Définir le meilleur modèle de 
vente pour votre activité

Laboratoires
Collaborez avec des industriels

Industriels
Restez à la pointe en suivant les 
travaux des laboratoires

Algorithmes et bases de données communautaires. 
Les membres du club peuvent partager leurs travaux 
avec d'autres ou les commercialiser à ceux qui 
souhaitent les utiliser pour leurs propres projets. 
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Accélérer
Réservez un RDV avec un expert 
pour accélérer votre projet

Développement externe
Déléguez vos développements 
pour accélérer la création de 
votre produit/service

Trouvez la bonne personne
Bénéficiez d'un réseau de doctorant 
internationaux sur des problématiques 
spécifiques grâce à nos partenaires

Analyse de marché
Faites appel à des consultants pour mieux 
appréhender le marché des interfaces 
cerveau-environnement

Conseil. Besoin d'aide pour votre projet Mentalista ? 
Notre équipe d'experts est là pour vous accompagner et 
s'assurer que vous puissiez avancer rapidement et 
efficacement.
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Early adopters
Rejoignez les innovateurs qui ont déjà 
franchi le pas.

Un marché mondial émergent en attente de leaders. 
D'ici 2025, les interfaces cerveau-environnement 
s'étendront à de nombreux marchés et leurs usages 
seront progressivement intégrés à notre quotidien.
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Partager
#mentalista

Suivre
@mentalistaHQ
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