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“EL.L.E.”
Enregistrez des preuves potentielles.
Légitimez votre demande d’aide.
Localisez les centres d’aide disponibles.
Évaluez vos options.

Fonctions

Développé à Bern.
Accessible partout dans le monde 24/24 et 7J/7 en tout 
anonymat et sans aucune trace numérique.



24/7
Anonyme et 
Sans trace 
digitale

sophia.chat



Développement et intégration du “Coffre-fort Numérique”: l’option du coffre-fort numérique a été 
développée et intégrée au chatbot afin de permettre aux survivant-es de violence domestique de stocker 
leurs documents et potentielles preuves de l’abus et pouvoir ainsi y accéder en cas de besoin. Le 
“coffre-fort” en lui seul comporte plusieurs innovations dont nous pouvons citer principalement deux (2) : 
- Accès innovative et sécurisé : Prenant en compte la situation de stress, d’angoisse et de peur dans 

laquelle peuvent se trouver les survivant-es, nous avons simplifié l’accès au coffre-fort de sorte à ce 
que l’obligation de mémoriser ou noter un mot de passe soit écartée. A travers une image altérée par la 
sténographie et de leur nom d’utilisatrice-teur, les survivant-es peuvent accéder à leur coffre-fort. Ceci 
est le seul et unique moyen d’accéder au coffre-fort. 

- Totale confidentialité des fichiers: Toujours dans la logique de protéger les survivant-es et leur 
données, les fichiers stockés dans leur coffre-fort numérique ne sont accessibles et visibles que pour 
eux/elles. Même les développeurs ne peuvent y accéder.

- Liens aléatoires pour accéder à la fonction du Digital Safe : Pour une sécurité plus renforcée, 
Sophia génère des liens aléatoires et sécurisés pour accéder à la fonction de Digital Safe à partir du 
chat. La génération de liens aléatoires est un moyen de se protéger contre toute probabilité de hacking 
mais également de parer toute traçabilité. 

Activités



Développement et intégration du “Coffre-fort Numérique”:
-  Accès rapide au Digital Safe: Sophia est consciente que les survivantes cherchent une protection 

contre la personne qui probablement les connaît le mieux. Elle est aussi consciente qu’elles sont très 
souvent sous pression et contrôlées. Pour cette raison, elles peuvent accéder à la fonction Digital Safe et 
très rapidement en tapant  juste “Safe” à tout moment dans le chat. 
Phase test et maintenance: Compte tenu de la sensibilité des fichiers et du domaine, le Coffre-fort 
Numérique a été soumis à plusieurs phases de tests pour s’assurer de la sécurité et de la sûreté de son 
utilisation.
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Digital Safe



Digital Safe: Création



Digital Safe: Login



Digital Safe: Logged In



Système 
de Sophia



Lancement du “Coffre-fort Numérique”: Après les phases de testing, le Coffre-fort Numérique a été lancé et 
ouvert à l’utilisation de la cible tel que prévu dans le contrat de subvention. 

Intégration de Sophia sur Viber: Sophia a aussi été intégrée à Viber et y est disponible en cherchant “Sophia 
Chatbot” dans l’application. L’intégration à Viber a fait naître un autre partenariat portant sur un Pack Viber 
Stickers spécialisé sur Sophia afin de rendre plus expressif la conversation et d’étendre la portée de Sophia.

Intégration de Sophia sur Whatsapp: Whatsapp comporte certaines particularités, liées à la plateforme 
elle-même, qui ont dû ralentir l’intégration et la disponibilité de Sophia sur WhatsApp. Cependant, Sophia a été 
intégrée et elle est accessible via un code QR ou son numéro: +41 79 79 29 000.
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Interactivité pour les utilisateurs-trices: Pour mieux répondre aux besoins des survivant-es, Spring ACT 
s'efforce toujours d'apporter des améliorations à Sophia. L’interactivité a été améliorée de différentes manières: 
- Reconnaissance des mots/phrases clés : Sophia reconnaît et répond aux phrases clefs les plus 

couramment tapées par les utilisatrices-teurs. Parfois, dans l’urgence ou faute de comprendre comment 
fonctionne “Sophia”, les utilisatrices-teurs ont tendance à taper directement certains mots dans le chat au 
lieu d'utiliser les boutons. Désormais, Sophia comprend certains mots (par exemple, Aide, Urgence, 
Danger, Menace, etc.) et dirige utilisatrices-teurs directement vers les informations pertinentes. 

- Noms de pays dans différentes langues : Toujours dans l’interaction, Sophia comprend désormais 
lorsque les survivant-es tapent le nom de leur pays et de leur région dans leur propre langue pour obtenir 
une aide locale.

- L’intégration de centres pour les hommes victimes de violences domestiques 
a aussi été faite pour les cantons qui disposent spécifiquement de ces services.

- Le contenu des informations a aussi été amélioré dans plusieurs sens afin de 
mieux renseigner et guider les survivant-es: types d’abus, cycle de l’abus, 
les enfants, aider un-e ami-e, etc)
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Interactivité pour les utilisateurs-trices: Animation
La dernière amélioration de l'interactivité  est l’animation de Sophia permettant de recevoir ses messages 
sous forme de vidéo chat. Cette fonction, actuellement disponible en Anglais et Chinois s’inscrit dans la 
volonté de rendre la discussion avec Sophia aussi humaine et chaleureuse qu’utile et aussi de prendre en 
charge les personnes non/peu alphabétisées. Les autres langues vont suivre. Cependant l’utilisateur garde 
toujours la possibilité de passer d’une discussion en Vidéo chat à une discussion écrite et vice versa.

Phase test et maintenance: Une autre phase de tests a été déroulée afin de jauger les intégrations et donner 

suite à un certain nombre d’améliorations. 

Rencontres régulières avec les survivantes: Étant membres et volontaires à Spring ACT, les survivant-e-s 
de violences domestiques participent à presque toutes les phases de développement et d’amélioration de 
Sophia à travers le “Sophia Council”. Avec leurs expertises mais également leurs différentes expériences, 
elles aident Sophia à prendre au mieux en considération, les besoins et attentes des survivant-es. 
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Intégration d’une option de signalement à la police: Les recherches nécessaires dans ce sens ont été faites 
en vue de l’intégration technique de cette option. Des démarches de partenariat avec Securitas ont été 
menées. Cependant, celles-ci n’ont pas abouti car la société demandait une souscription de la part de Spring 
ACT avec des coûts. Ceci a alors été mis en attente afin de trouver un moyen plus durable pour cette fonction 
compte tenu de son objectif crucial. La réponse, même si elle paraît simple, est loin de l’être car dans certains 
pays, les services de la police ou qui lui sont affiliés ne sont pas toujours fiables pour les survivant-es. À cet 
égard, nous avons formé un nouveau partenariat avec Faire Face et Global Safety Concept (GSC) et leur 
fondateur, qui est un policier des forces spéciales.
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Échanges avec les travailleuses/travailleurs sociaux et centres d’aide aux survivant-e-s: Le réseau des 
centres de femmes, qui a beaucoup aidé lors du développement de Sophia, a aussi effectué un important 
travail de tests à plusieurs niveaux et depuis différents cantons. Les feedback reçus ont été pratiquement tous 
intégrés afin d’améliorer les services proposés par Sophia et leur compréhension.

Mécanisme de Feedback des utilisatrices-teurs: Le concept et le contenu sont déjà élaborés avec une 
première option réalisée simplement avec des emojis et qui n'empêche pas l’utilisatrice-teur de continuer sa 
discussion avec Sophia et une seconde option avec des questions volontaires. L’objectif des feedback est de 
recueillir le point de vue des utilisatrices-teurs et leur degré de satisfaction afin d’améliorer le services. 
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Traduction de Sophia: 
Nous avons traduit Sophia en 8 
langues supplémentaires. Elle 
peut maintenant fournir de l'aide 
en Allemand, Français, Italien, 
Anglais, Espagnol, Ukrainien, 
Farsi, Arabe swahiu, Chinois, 
Russe et la langue indigène 
Quechua. Le romanche sera 
bientôt disponible aussi. Sophia 
a également été redessinée 
dans ces nouvelles ethnies pour 
faciliter sont intégration et son 
appropriation.
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Intégration de plus d’information et d’aide pour les enfants: L’une des principales inquiétudes des 
survivant-es est la question de la prise en charge de famille/enfants. C’est pour cela que nous prévoyons 
comme prochaine étapes d’intégrer les aides et assistances disponibles pour les enfants aussi bien sur le 
plan de leur prise en charge psycho-social mais également scolaire. 

Échanges d’expérience entre expert-es de différents pays: l’avantage avec une solution globale est 
qu’on peut échanger des bonnes pratiques entre pays et facilement répliquer des modèles de réussite. 
Spring ACT envisage de faire cela entre les pays dans lesquels Sophia est déjà implémentée et de 
capitaliser ces expériences pour les reproduire dans d’autres pays. 

Partenariat pour appui économique des survivant-es: plus on gagne de l’expérience et plus on réalise 
que l’une des principales raisons qui retiennent les femmes dans leur relations abusives est la dépendance 
économique. Alors nous envisageons de nouer des partenariats avec des organisations qui s’activent 
dans le domaine de l’autonomisation des personnes en situation de vulnérabilité afin d’apporter à celles-ci 
le soutien nécessaire. En ce qui concerne cet objectif, nous avons conclu un partenariat avec Social 
Income – une autre entreprise sociale de Berne.

Perspectives



Status Controlling DVS



Mesures & Rétrospective



Appréciation Générale
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