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La tablette FACILOTAB reçoit le label
« Testé et Approuvé par les Seniors »
La tablette FACILOTAB spécialement conçue pour
connecter les seniors et les réfractaires aux nouvelles
technologies, vient de recevoir le label « Testé et
Approuvé par les Seniors », aux côtés d'autres acteurs de
la Silver Économie, dont Doro, avec son smartphone
8031, et Vita-Confort, avec un meuble de salle de bains.

La tablette a été analysée et décortiquée en détail auprès
de seniors et de professionnels, afin de mesurer son
efficacité et sa pertinence selon de multiples critères
d'ergonomie cognitive. Passé ce « baptême du feu », qui s'est
révélé un succès, la tablette FACILOTAB a reçu le label « Testé
et approuvé par les seniors ». Les utilisateurs novices ont
unanimement apprécié l'utilisation de cette tablette qu'ils ont
qualifiés d'intuitive, en insistant sur sa simplicité d'utilisation
et son aspect pratique.

Une interface simplissime !
Conçue par l'éditeur CDIP, un leader dans la conception de logiciels grand public, la tablette
FACILOTAB démocratise l'accès à Internet grâce à son interface simplissime et sa compatibilité
avec l'ensemble des applications ANDROID.
Ce tour de force passe notamment par un écran principal qui regroupe six gros boutons colorés
qui canalisent l'utilisateur via : Messages, Photos & Vidéos, Jeux, Applications, Internet et Agenda.
L’utilisateur bénéficie aussi de l'archivage automatique dans sa galerie photo de toutes les
photographies reçues par e-mail. Côté communication – outre la visioconférence - la tablette
FACILOTAB intègre à tout moment la possibilité de
passer de l'Azerty au clavier alphabétique, mais aussi de
composer des messages (ou effectuer des recherches
Internet) avec la reconnaissance vocale. Idéal pour que
nos aînés s’affranchissent de la frappe au clavier !

Déjà des milliers de seniors équipés !
À ce jour, des milliers de personnes et de nombreuses
structures utilisent déjà FACILOTAB. Fort de ce démarrage, la
tablette est notamment commercialisée via Amazon.fr,
Boulanger.com, Darty.com ou encore Fnac.com.
Elle se démarque aussi de ses concurrents par son prix attractif (à partir de 265 €) et l'absence
d'abonnement. L'éditeur CDIP a également eu la bonne idée d'intégrer systématiquement de
l'assistance et l'offre « 30 jours satisfait ou remboursé ». Ce qui permet aux familles de tester
Facilotab – sans risque - avec leurs proches.

Le numérique [enfin] à la portée de tous
L'environnement simplifié FACILOTAB intègre une multitude de spécificités ergonomiques qui
visent à supprimer tout risque de fausse manipulation !
De la prise en compte des tremblements, au système de niveaux pour adapter la tablette à chaque
type d'utilisateur, FACILOTAB vise à maximiser l'adhésion de tous les néophytes, tout en cherchant
à repousser ses limites et préjugés.
Dans les faits, la « magie » opère, et ce, quel
que soit l'âge de l’utilisateur ! Grâce aux
nombreux médias partenaires, de plus en plus
de seniors se confrontent à ce nouvel outil.
Volontairement minimaliste, mais sans limite,
ni restriction.
A ce propos de nombreux EHPAD et
ergothérapeutes s'équipent, notamment pour
lutter contre l'isolement et stimuler en atelier les personnes victimes de la maladie d’Alzheimer.
Sachant que la tablette FACILOTAB propose une collection de jeux cognitifs spécifiques (gratuits
et sans publicités) pour distraire les personnes âgées.

Quand FACILOTAB aide les CCAS
Dans un autre registre, de nombreux CCAS
souhaitent s'équiper de tablettes Facilotab pour
lutter contre la « fracture numérique » et
permettre aux seniors de pouvoir répondre aux
exigences de notre société de plus en plus
connectée : impôts, ameli.fr, mutuelles, gestion
des comptes bancaires, etc.

3 modèles pour s'adapter à tous les besoins !
Remplacer un ordinateur de bureau devenu trop compliqué, compenser un problème de vision par
un grand écran ou encore disposer d'une tablette que l'on peut emmener partout...
Chaque utilisateur a ses exigences. C'est pourquoi FACILOTAB est décliné en 3 modèles distincts.

→ N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez TESTER la tablette
FACILOTAB. Notre service de presse est à votre disposition pour tout
complément d'information, visuels, interview, reportage ou dotations.
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