Dès

10
ans

La pochette éducative connectée qui encourage
et récompense le temps passé sans écran
Responsabilise les enfants

Protège le sommeil

Motivation
& Récompenses

Challenges
en famille

Nuits
préservées

Vous fixez les règles et les
récompenses. À chaque
POZZZ les points s’accumulent ! Les défis et les
trophées l’encouragent et le
motivent. Les objectifs sont
atteints ? Bravo, la récompense est bien méritée :)

Connectez plusieurs POZZZ
à votre application et suivez
les résultats des membres
de la famille. Quand les
parents montrent
l’exemple, c’est plus
stimulant !

Grâce au Mode Nuit
vous êtes prévenus si le
téléphone est sorti de la
pochette après l’heure du
coucher. La nuit, c’est non
négociable !

Détection du téléphone

Le ZIP intelligent breveté

Connexion via Bluetooth®

1 an d’autonomie

(4.0 et +)

sait si elle est ouverte ou fermée

(Pile CR 2032)

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Diminue le temps d’écran

La conduite accompagnée
du smartphone
POZZZ accompagne les enfants dans la gestion
de leur temps d’écran : ils suivent les règles
familiales, sont encouragés et récompensés.
POZZZ les responsabilise et valorise leur bonnes
pratiques, la confiance est restaurée et les
parents sont soulagés.

POZZZ est équipée d’un ZIP intelligent. Elle détecte la présence
du téléphone verrouillé de l’enfant et sait quand elle est ouverte.
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VOTRE ENFANT
Y RANGE SON
SMARTPHONE
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IL FERME LE ZIP

Les parents

Les enfants

Vous fixez les objectifs de
votre enfants : nombre de
POZZZ et temps sans écran
quotidiens et suivez ses
résultats.

Votre enfant gagne des
points et monte de niveaux
si les objectifs sont remplis
de façon régulière.

L’APPLICATION
COMPTABILISE
ET RÉCOMPENSE
SON TEMPS PASSÉ
SANS ÉCRAN

Mode nuit
La nuit, c’est non
négociable. Vous définissez une
heure de coucher et une heure
de réveil. Chaque nuit, sur cette
plage horaire, le téléphone doit
être rangé dans la pochette.
Si celle-ci est ouverte, une
notification vous sera envoyée.

Ils l’ont essayé
« Mes deux enfants utilisent POZZZ depuis 3 semaines et nos moments en famille ont été transformés : POZZZ nous permet à
tous de vraiment mettre de côté nos téléphones. Et surtout, avec le plus grand, l’accès à ses stats POZZZ est un juge de paix : il
respecte ses POZZZ, nous sommes moins sur son dos, tout le monde est plus détendu :) »
Pierre, 44ans, 2 enfants - Nice

