Communiqué de presse

Les nouvelles tablettes FACILOTAB seront présentées
du 7 au 10 avril 2016 au Salon des Seniors de Paris
La société CDIP annonce sa
présence au Salon des Seniors de
Paris qui aura lieu Porte de
Versailles, du 7 au 10 avril 2016
pour présenter dans
l'espace
« Nouvelles
technologies »
sa
gamme de tablettes : FACILOTAB.
Lancé fin 2015, FACILOTAB a été
conçu pour connecter les seniors et
les personnes réfractaires à
l'informatique. Les premiers retours
sont unanimes : cette innovation
« made in France » bouscule les a
priori sur l’accès des seniors aux
nouvelles
technologies,
en
combinant ingénieusement une tablette ARCHOS 10,1'' (25 cm) ou 12,1'' (30 cm) avec une
interface volontairement épurée. Il en résulte une alchimie inédite, rendant enfin l'informatique à
la portée de TOUS, et ce, dès le premier contact.
Conçue par François Lerebourg (à l’origine de « Généatique », logiciel de
référence en généalogie), cette innovation a été expérimentée l'an passé
dans le Val d'Oise, testée par des professionnels, des institutions et de
nombreux utilisateurs du 3ème et 4ème âge.
Aujourd’hui, la tablette Facilotab est commercialisée dans toute la France.
Il ressort qu'avec elle les problèmes de distance et d’isolement sont
surmontés. Notamment grâce aux échanges simplissimes de courriels, de
photos et mise en place de la visioconférence.
Cette accessibilité passe notamment par une interface centrale épurée qui repose sur de grosses
icônes de couleurs. Une par univers (messages, photos, jeux, applications, Internet) ; mais aussi
par un clavier spécifique, qui propose au choix : les lettres
par ordre alphabétique ou en Azerty.
Cerise sur le gâteau : il est aussi possible de dicter ses
textes, via le micro de la tablette. Dès lors, répondre à un
message envoyé par le petit fils est aussi simple que rapide !

Aucune fausse manipulation n'est possible !
Avec Facilotab, aucune connaissance technique n'est nécessaire. Il suffit de poser le doigt sur
l’icône adapté et de suivre les interactions proposées. Et contrairement aux tablettes
traditionnelles, seules les zones spécifiques sont tactiles ! De ce fait, aucune fausse manipulation
n'est possible et l'on peut passer la
tablette - de main en main - sans
risquer de tout chambouler... Idem
concernant la rotation des photos ;
celle-ci
est
volontairement
bloquée pour que l'utilisateur
puisse toucher ou tapoter le cliché
à l'écran.
Outre les échanges de courriels et
de photos, Facilotab est également
équipée de l'application« Skype »
(Microsoft). Utilisée en mode
« pré-décroché », cette dernière ne
demande aucune manipulation technique pour converser en visioconférence. La tabette intègre
aussi des jeux spécifiques (mémoire, jeux de lettres, sudoku...) et l'application de généalogie
« Généatique ».
Autre argument de poids : l'environnement de Facilotab est
compatible avec toutes les applications Android. Pratique pour
installer les derniers jeux à la mode ou personnaliser la tablette avec
des applications spécifiques (astronomie, bridge, mots croisés, etc.).
Il n'y a aucune limite et même les jeux en 3D fonctionnent
parfaitement ! Une bonne nouvelle pour le petit fils de passage chez
ses grands-parents...
→ L'éditeur a aussi eu la bonne idée de fournir la tablette avec deux manuels distincts. Un guide
de mise en route rapide pour l'utilisateur et un second pour l'aidant ou la famille. Dans tous les
cas, toutes les interactions sont expliquées simplement (en gros caractères) et illustrées en
couleurs.

Plus besoin de faire des kilomètres
pour venir débloquer belle-maman...
Avec la nouvelle mise à jour, l’utilisateur peut à tout
moment, demander (gratuitement) de l'aide à ses
proches ou avoir recourt à l'assistance de l'éditeur CDIP
(option payante). Dans tous les cas, cela est aussi
rassurant que pratique ; notamment pour un premier
achat en ligne ou une manipulation spécifique. Cette
fonction passe par l'application « TeamViewer » préinstallée sur la tablette et utilisable gratuitement aussi bien sur un PC que sur Mac.
Avec cette nouveauté, plus besoin de faire des kilomètres pour venir débloquer belle-maman !

Enfin, bon à savoir : pour toute commande d'une tablette Facilotab,
via le site officiel de l'éditeur, www.facilotab.com, l'utilisateur
bénéficie de la formule « 30 jours satisfait ou remboursé ».
Une initiative particulièrement bienvenue !

Quel est son prix ?
La tablette Facilotab est commercialisée en 3 versions :
- Facilotab 10,1'' (25 cm) WiFi à 245 € (prix public conseillé)
- Facilotab 12,1'' (30 cm) WiFi à 295 € (prix public conseillé)
- Facilotab 10,1'' (25 cm) WiFi+3G à 325 € (prix public conseillé)

N'hésitez pas à revenir vers notre service de presse
pour tout complément d'information,
visuels, interviews ou si vous souhaitez la tester !
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