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Siège social : 

Am Holzbrunnen 1A 

66121 Saarbrücken (Sarre) 

Année de création : 2017 

Nombre de salariés : 5 

Interlocuteur :  

Nicklas Linz,  

Associé-gérant 
Présentation 

Fondée en 2017, ki elements est une spin-off du Centre allemand de 

recherche sur l’intelligence artificielle (DFKI) à Sarrebruck. 

Ki elements s’engage pour le développement de logiciels innovants 

qui permettent de soutenir les processus et les procédures des 

métiers de la médecine. 

Application 

Sa solution phare ∆elta est une application iPad qui numérise les tests 

neuropsychologiques classiques en utilisant l'intelligence artificielle. 

Ces tests sont validés et considérés comme les meilleurs dans la 

pratique clinique. ∆elta conserve leurs principes et leurs mécanismes 

de cotation reconnus mais y ajoute une approche numérique.  

∆elta permet d’obtenir des scores pour chacun des tests grâce à une 

analyse automatique des données obtenues (oral, écrit ou touché). La 

cotation des tests est effectuée automatiquement via une analyse 

vocale innovante, mais peut être modifiée manuellement, afin que les 

cliniciens puissent garder le contrôle sur l’évaluation. 

∆elta simplifie le processus d'examen et réduit la charge 

de travail fastidieuse de documentation. L’attention du 

personnel soignant est libérée pour ce qui compte 

vraiment : le patient. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partenaires commerciaux recherchés en France 
 

◼ Distributeurs avec de bons contacts établis auprès des 

hôpitaux et cliniques ainsi que chez les médecins généralistes 

Optimisation des processus médicaux 

grâce à l’intelligence artificielle  

Avantages et points forts 

• Plateforme numérique pour l’évaluation 

neuropsychologique 

• Tests établis et validés (basés sur le discours, 

le stylet et l’écran tactile) 

• Analyse automatique jusqu’au rapport final 

• Analyse vocale automatique 

• Gestion efficace des données 

Cette entrepri se part ic ipe à la   

Journée Franco-Allemande de l ’IA   

organisée le 27 .01 .2020 à Par i s  par :  
 

 
 

Plus d’ in fos  :  

mmousseau@francoallemand.com  
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