Avec Qui-vive app, VDP 3.0 veut
lutter contre le harcèlement de rue
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L'application sera proposée en version gratuite et premium
©VDP3.0

La startup VDP 3.0 annonce, à l’occasion du CES 2021, la commercialisation de l’application Qui-vive app.
« L’objectif est de réduire le sentiment d’insécurité en permettant d’agir en cas d’harcèlement de rue,
d’agressions verbales, de racket ou encore d’escroquerie…», explique Jean-Philippe Tible, à la tête de la
startup de Ploufragan. Fondateur de VDP début 2020, il travaille sur ce projet depuis début 2019.
Concrètement, l’application permet de restituer l’environnement sonore capté par le smartphone dans
les 20 minutes qui précédent son lancement. « Cet enregistrement vocal, a posteriori, constitue alors une
preuve tangible permettant à la victime ou un témoin d’engager des poursuites au civil comme au
pénal suite à une altercation.»

FAIRE CONNAITRE
L’APPLICATION

Appuyé par trois actionnaires actifs, Jean-Philippe Tible a investi, à ce jour,
200 k€ dans ce projet. Le développement a été géré par des compétences
externes. Après avoir recruté un community-manager en janvier, la

startup prévoit d’embaucher un développeur en mars. « L’application est nalisée depuis octobre. Nous

avons depuis préparé le lancement commercial, la campagne de communication… » Pour faire connaitre
Qui-vive app, il mise sur un important dispositif média à l’international et entend actionner des leviers sur
les réseaux sociaux, notamment ceux ciblant les moins de 30 ans.

LE MODÈLE
ÉCONOMIQUE

Le modèle économique de Qui-vive app est double. La version gratuite
permet de restituer 10 minutes d’enregistrement avec un horodatage.
« La version premium à 3 € par mois ou 30€ par an permet jusqu’à 20

minutes d’enregistrement avec une sauvegarde en cloud. Elle apporte également des fonctions de
géolocalisation et un gel des signaux wi aux alentours qui permet aux autorités d’identi er, par ce biais,
des témoins ou même l’agresseur. » Accompagné par la French Tech et Bpifrance, VDP participe à cette
édition distancielle du CES par l’intermédiaire de Bretagne commerce international et Business France. La
startup a vocation développer, à l’avenir, d’autres solutions digitales liées à la sécurité.
Maureen LE MAO
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