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L'éditeur CDIP annonce l'arrivée d'une nouvelle
tablette FACILOTAB au format XXL de 13,3 pouces !
CDIP (Centre de l'Informatique
Personnelle) annonce la sortie d'un
nouveau modèle XXL de 13,3 pouces
(33,78 cm) pour compléter son offre
de tablettes FACILOTAB à destination
des seniors et des réfractaires à
l’informatique.
Disponible dès aujourd'hui, cette
nouvelle tablette WiFi (haut de
gamme) complète ingénieusement
l'offre au côté des deux autres
modèles. A savoir la tablette
FACILOTAB 10,1'' WiFi (le premier
prix à 245 €) et le modèle 10,1'' compatible WiFi + 3G (325 €), très prisé des utilisateurs nomades.
« Avec son écran géant de 33 centimètres et son processeur 8 cœurs, ce modèle XXL est une
excellente alternative au traditionnel ordinateur de bureau. Avec l'avantage d'offrir une qualité
d'image HD et une lisibilité optimales pour nos aînés . Quant à l'ergonomie, elle est
rigoureusement identique aux autres modèles de la marque, et donc parfaite pour les familles qui
souhaitent connecter un parent novice du 3e ou 4e âge».
François Lerebourg, créateur de FACILOTAB

Un écran XXL adapté à nos aînés...
Commercialisée à 425 €, la FACILOTAB XXL
est idéale pour les néophytes, les seniors
en quête d'un bel écran ou encore les
personnes recherchant à compenser un
problème de vue. Outre son affichage en
haute définition (1920x1080), ce nouveau
modèle brille par la présence d'un
processeur 8 cœurs ultra-performant,
couplés à 2 Go de mémoire vive et 16 Go
de stockage. Facilotab XXL est à ce jour la
plus grande et la plus puissante des
tablette pour seniors.

Ci-dessus le modèle FACILOTAB 10,1'' (25 cm) sur son support multi-positions

« Un concept fédérateur qui répond à un réel besoin »
Facilotab bouscule les a priori sur l’accès des seniors aux nouvelles
technologies, en combinant ingénieusement une tablette 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 (95), testée par
des professionnels, des institutions et
de nombreux utilisateurs du 3ème et
4ème âge.
Ci-dessus : François Lerebourg, en compagnie des résidents
du foyer logement « La Girandière » d'Osny (95)

Aussi bien perçu des établissements que des particuliers
De plus en plus d'EHPAD, de foyers logements et de maisons de retraite s'intéressent à FACILOTAB
pour connecter les seniors et limiter l'isolement. Pour les aider à développer ce type d'animation,
l'éditeur CDIP propose un programme spécifique avec des documents pédagogiques.
"La tablette FACILOTAB est un merveilleux outil pour le maintien des
liens : les résidents peuvent ainsi partager avec leurs familles, leurs
proches ou leurs réseaux (association, clubs...). Simple d'utilisation,
très intuitive, les personnes âgées se sentent en confiance et oublient
rapidement leurs craintes d'être mises en difficultés face à la nouvelle
technologie. Certains résidents sont devenus rapidement autonomes
et tous y trouvent vite beaucoup d'intérêt, surtout quand ils reçoivent
les photos des petits-enfants ! Après utilisation, je conseillerais
d'ajouter le stylet pour plus de maniabilité".
Virginie Busson, Adjointe de direction, EHPAD "Maison du Parc"
Saint-Ouen-l'Aumône (95)
"C'est ma fille qui m'a offert ma tablette Facilotab à l'automne dernier. Je
n'avais ni ordinateur ni téléphone portable, mais je n'ai pas eu de mal à
apprendre à l'utiliser. Je m'en sers tous les jours pour lire mon journal préféré
et apprendre tout ce qui se passe autour de chez moi grâce à l'application du
journal qu'on m'a installée. Je reçois aussi des messages et des photos de ma
fille et de mes petits enfants, et j'utilise l'appareil photo de la tablette pour
photographier mon jardin."
Marie-Paule, une utilisatrice de Faches-Thumesnil (59)

Les clés du succès ?
Il ressort qu'avec FACILOTAB 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 « prédécroché », cette dernière ne demande aucune manipulation
technique pour converser en visioconférence. La tablette
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.

Des milliers de seniors déjà équipés de FACILOTAB
Lancée fin 2015, cette solution « made in France » a déjà séduit des milliers de familles. On la
trouve désormais sur les sites : Amazon.fr, Boulanger.com, Cdiscount.com et prochainement sur
Fnac.com ainsi que sur Darty.com. Fort de ce succès de plus en plus de magasins informatiques
(indépendants) la proposent et organisent des démonstrations.
→ En revanche, seule la boutique officielle de l'éditeur (accessible via :
www.facilotab.com) propose l'offre « 30 jours satisfait ou remboursé ». Ce qui est très
pratique pour les familles qui ne sont pas certaines de l'aptitude ou la réceptivité de la
personne âgée à équiper.
« Nous avons mis en place l'offre - 30 jours satisfait ou remboursé pour que les proches bienveillants ne soient pas victimes du rejet de la
personne âgée. Nous avons très peu de retours sur les milliers de
tablettes déjà vendues. Il est aussi intéressant de constater que l'âge
n'est pas un frein. Nous avons des clientes de 97 ans qui l'utilisent
parfaitement.»

Cédric Lahais,
responsable de la boutique en ligne

« Plus besoin de faire des kilomètres
pour venir débloquer belle-maman... »
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. L'aidant
pourra installer gratuitement une application, aussi bien sur un PC que sur Mac. Avec cette
nouveauté, plus besoin de faire des kilomètres pour venir débloquer belle-maman !
Bon à savoir : Dans le même esprit l'éditeur CDIP prépare l'arrivée prochaine de nouveaux outils
gratuits destinés à la famille. L'objectif est de faciliter encore plus la gestion à distance.

Spécificités techniques de la FACILOTAB XXL :
Écran : 13.3” IPS LED Backlight Panel
Résolution : Full HD 1920 x 1080
Processeur : CPU Octa Core up to 1.5Ghz / ARM Cortex A53 64 bit
Mémoire : 2GB DDR3 RAM
Stockage :16GB
Double caméra : 2MP / 5MP (avec auto focus)
WiFi : IEEE 802.11 b/g/n
Bluetooth : 4.1
Branchement : Mini HDMI
OS : Android 5.1
Poids : 1 kg
Prix : 425 €

N'hésitez à contacter notre service de presse pour tout
complément d'information, visuels, interviews
ou si vous souhaitez tester la tablette FACILOTAB
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