Pitch Santé - Entreprise Veintree
Objectifs du pitch

La rencontre par la valorisation des entreprises qui développent des solutions adaptées au terrain
africain et qui ont ou souhaitent mettre en place des collaborations avec des ONG.

Solution technologique
Veintree est une entreprise qui développe une solution de biométrie éthique qui
est née en réponse de besoins de digitalisation des données et de leur gestion dans
le cadre humanitaire et face au cyber-risque.
La solution n’a pas de comparaison de base de données personnelles et n’a donc
pas de base de données biométriques.
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Le système est simple, léger et compact
Peut être effectué par une seule personne, sans contact et de façon nonintrusive en scannant les mains des bénéficiaires et en se basant sur le
réseau veineux unique à chacun
Le scanner permettra ensuite l’authentification et
l’accès aux ressources et services mis à la disposition du
bénéficiaire : des liens familiaux, des besoins médicaux
ou leur histoire médicale (ex : le carnet de vaccination
digital). A tout moment l’enregistrement peut être
révoqué, comme le demande le CICR.
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Veintree crée un réseau encrypté entre chaque scanner qui protège doublement
l’identité des bénéficiaires. Le nom, l’âge, le genre, l’origine ou toute autre
information personnelle ne sont plus nécessaire : le bénéficiaire n’est pas
enregistré nominativement. Le système respecte alors la loi RGPD en fonctionnant
sur un processus d’authentification non nominatif à 5 facteurs avec 99,9% de
matching sans faux positif.
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Leur approche avec les ONG
Veintree est en partenariat avec le CICR pour permettre l’anonymisation de
données sensibles entre deux belligérants et avec Terre des Hommes. Ces derniers
permettent la gestion anonyme des camps de réfugiés au Burundi ainsi que sur les
routes migratoires en particulier pour apporter des services aux migrants mineurs
non accompagnés.

Entreprise
Mission / objectifs
La digitalisation pour les projets des ONG :
- Un gain majeur pour les bénéficiaires de
l’aide humanitaire ;
- Une réduction des coûts d’administration
des organisations évaluée à plus de 40% ;
- Une augmentation de la fiabilité des
données ;
- Un avantage de gouvernance et de
reporting en temps réel auprès des donateurs
et bailleurs de fond qui pourront observer la
destination et l’usage de l’aide.

Appel à partenaire
Veintree souhaite travailler à proximité avec des ONG
qui ont :
-

Des compétences complémentaires ;
Un besoin en digitalisation.

