4um* : pour se recueillir, différemment
La perte d’un proche est l’une des étapes les plus marquantes de la vie de chaque
individu. 4um permet désormais à chacun de créer un album virtuel contenant des
instants forts qui forment l’histoire visuelle et audio vécue avec un proche et de le
diffuser sur un lieu de recueillement.
« Il y a une année, on m’a annoncé que mon père était atteint d’une maladie irréversible,
explique Mathias Gerst, créateur de 4um, j’étais très proche de lui, c’était un homme qui
avait beaucoup de choses à offrir. On peut se préparer à la mort de quelqu’un, mais
difficilement au vide qu’il laisse derrière lui. Mon idée est née de ce constat. » Le
recueillement sur une sépulture est un moment intense durant lequel nous nous
remémorons des souvenirs de l’être aimé. Mathias Gerst a eu envie d’offrir la possibilité
aux personnes en deuil, par le biais d’une application et d’une balise émettrice, de pouvoir
vivre l’expérience du recueillement différemment.

Lier la technologie à l’humain
Tel était son souhait. Une application avec une dimension humaine qui génère des
émotions et pas uniquement un aspect pratique. Le système imaginé par Mathias Gerst
est simple d’utilisation : la personne qui souhaite adhérer au concept 4um
(www.4UM.swiss)peut s’inscrire sur le site dédié. Une fois la cotisation payée, la
plateforme permet d’accéder à une interface sur laquelle le souscripteur peut déposer
l’histoire qu’il souhaite conserver de l’être disparu sous la forme désirée : photos, écrits,
musiques ou autres audio. Une seule personne est administratrice, mais peut évidemment
partager ses accès avec d’autres, proches, qui désirent enrichir l’hommage.

En parallèle, de cet accès, l’individu reçoit, par courrier, un émetteur et doit télécharger
l’application 4um sur son téléphone (iPhone et Android). L’émetteur reçu est à placer sur
la sépulture. Lors de la visite au cimetière, les personnes qui utilisent l’application peuvent
accéder aux informations dédiées lorsqu’ils se trouvent dans un périmètre de 5m de cet
émetteur. Il leur sera alors possible de découvrir le chemin de vie partagé mais également
de laisser des messages qui se retrouveront dans une bande chronologique. Une fois le
moment vécu et lorsque la personne s’éloigne du sépulcre, il n’est plus possible d’avoir
accès à ces séquences.
Le but de 4um est d’offrir des instants privés, permettant de vivre le recueillement
différemment. Le système imaginé par la société vaudoise PST propose autre chose qu’un
moment de tristesse. C’est une histoire que l’on souhaite se remémorer sur la personne
disparue. Cette histoire appartient à celui qui la crée, pour partager sa vision de l’être
aimé. Des moments prêtant à sourire, des anecdotes sur sa personnalité peuvent
s’entremêler avec des moments forts. « Nous avons aujourd’hui la chance de bénéficier de
technologies innovantes. Mon but est de pouvoir offrir aux gens la possibilité d’en
bénéficier afin de vivre ces instants sous un nouveau jour » conclut Mathias Gerst.

Prix de l’installation et de l’accès pour 5 ans : 580 CHF.
*4um: Est le diminutif de for your memories

Pour obtenir les visuels HD, merci de cliquer sur le lien ci-dessous :

https://4um.swiss/membres/

ou contactez-nous pour de plus amples informations :
Pepper Communication, Lucie Notari
contact@peppercommunication.com
+41 78 638 70 09

