Communiqué de presse

La tablette Facilotab fait le plein
de nouveautés pour Noël !
Lancée fin 2015 par l’éditeur CDIP, la
tablette simplifiée Facilotab poursuit le
combat contre l'isolement des seniors et la
«fracture numérique» avec l’arrivée d'une
nouvelle édition.
Au programme : refonte du clavier tactile,
encore plus intuitif et doté de touches de
grande taille ; possibilité de réaliser, lire et
partager désormais de façon simplissime
des vidéos en famille ; gestion à distance
des contacts afin que les proches puissent
ajouter et modifier les adresses mails sans
avoir à se déplacer.
Disponibles avant Noël : de nouveaux jeux de cartes, de lettres et de culture générale viendront
bientôt s’ajouter à ceux déjà proposés.

A qui est destinée cette tablette ?
Facilotab s'adresse à un large public. Les utilisateurs
ont des profils variés : seniors réfractaires à
l'informatique, seniors peu expérimentés en nouvelles
technologies ou encore des personnes âgés à
domiciles ou en établissements. C'est dans ce contexte
que la tablette doit s'adapter à chaque âge et profil afin
d'offrir une expérience la plus intuitive possible, sans
aucune restriction de contenus, ni frustration ! A ce
propos, l'ensemble des applications Android est
compatible avec Facilotab. Il n'y a donc aucune limite...
Avec déjà plusieurs milliers de seniors équipés et son intégration dans les mairies, EHPAD, maisons
de retraites et résidences du 3e âge, la tablette Facilotab commence à disposer d'une indéniable
notoriété. Et vu son succès, elle devrait figurer en bonne place dans les listes de cadeaux de Noël à
destination des grands-parents...

Où acheter une Facilotab ?
Outre le site officiel www.facilotab.com, la tablette est maintenant
disponible via : Amazon, Boulanger, Darty et prochainement à la
Fnac. Le prix public conseillé est de 245 € TTC.

Un combat contre l’exclusion
D'après une étude réalisée par le Credoc pour Bercy et l’Arcep :
« 60 % des Français de plus de 70 ans n'ont pas accès à
Internet ». C'est pour faire face à cette « fracture numérique »
et ce clivage intergénérationnel que l'éditeur CDIP a mis en
place un partenariat avec Générations Mouvement
(le premier réseau associatif de seniors en France). L'objectif commun est de démystifier
l'informatique auprès des seniors grâce à la tablette Facilotab.
La tablette Facilotab a l'avantage d'être commercialisée sans abonnement.
Une fois équipé, il n'y a rien à payer !
« Une tablette sans abonnement, c'est vraiment bien pour en faire
cadeau à un proche, car il n'y a pas de coût additionnel. De plus, tout
le monde peut essayer la tablette gratuitement pendant 1 mois chez
soi, afin de vérifier qu'elle convient. Sinon, il suffit de la renvoyer.»
François Lerebourg, créateur de Facilotab

Qu'y a-t-il avec la tablette ?
Facilotab, munie d'un écran 10,1'' (soit 25 cm) est livrée avec
deux manuels (en couleurs, écrits gros et expliquant en détails et avec des mots simples - comment utiliser la tablette). L'un est
destiné à l'utilisateur novice, le second s’adresse à la famille ou à
l'aidant.
La tablette est pré-configurée par le CDIP avec le système
Facilotab. Des applications de généalogie, de bridge ou Skype
pour les échanges vidéo sont déjà installées. Chaque utilisateur
dispose de 30 minutes d'assistance téléphonique offertes.

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.
Ci-contre, une utilisatrice de Facilotab
de l'EHPAD de Saint-Ouen-l'Aumône (95)

Aucune fausse manipulation n'est possible !
Avec
Facilotab,
aucune
connaissance technique n'est
nécessaire. Il suffit de poser le
doigt sur l’icône choisie (par
exemple : message, photos,
jeux….) et de suivre les
interactions
proposées.
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 pour
ce qui concerne, par exemple, la rotation des photos ; celle-ci est volontairement bloquée pour
que l'utilisateur puisse toucher ou tapoter le cliché à l'écran.

"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 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, utilisatrice de Facilotab

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 de
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 !

Une tablette sans cesse améliorée...
« L'objectif premier de FACILOTAB reste inchangé : offrir aux
utilisateurs la plus simple et la plus intuitive des tablettes, sans pour
autant restreindre les possibilités . Toutes les prochaines mises à jour
gratuites à venir iront dans ce sens».
François Lerebourg, créateur de Facilotab

En plus de la tablette Facilotab, l'éditeur
CDIP a sélectionné une gamme d'accessoires
conçus pour maximiser le confort de
l’utilisateur. À l’exemple de ce robuste
support en aluminium qui permet de placer
la tablette en position semi-verticale ou
semi-horizontale pour un usage à table ou
pour la placer en bonne place sur le buffet.

À propos du CDIP
CDIP est un éditeur de logiciels, d’applications mobiles et de sites internet dans les domaines de la généalogie, de la photo et de la
cartographie ancienne. Fondé en 1992, le Centre de Développement de l'Informatique Personnelle emploie 16 salariés et génère près de
1,7 million d'euros de chiffre d'affaires. CDIP est notamment connu pour le logiciel de généalogie « Généatique » (l'outil francophone de
référence sous Windows). Parallèlement aux logiciels PC et applications mobiles de généalogie, l'éditeur CDIP a développé une gamme
de logiciels de cartographies anciennes (dont la célèbre "Carte de Cassini") ainsi que des outils sur la toponymie. Plus d'information
sur :
www.geneatique.com
Lancée en 2007, la marque Studio-Scrap est devenue incontournable dans l'univers du scrapbooking digital. Déjà 7 éditions du logiciel
PC ont été publiées et plus d'une centaine de kits thématiques additionnels ajoutent des milliers de nouveaux d'éléments graphiques
HD, textures et modèles de mises en page. Mariage, naissance, équitation, voyages... il y en a pour tous les goûts. Outre son
accessibilité "grand public", Studio-Scrap est un puissant logiciel de mises en pages créatives et offre une impressionnante
polyvalence : affiches, flyers, cartes de visite, décoration de gâteaux, livres photo, personnalisation de mugs, habillage de site Internet,
conception d'éléments de communications professionnelles, scrapbooking digital. Les possibilités sont infinies !
Plus d'information sur : www.studio-scrap.com
Fin 2015, l'éditeur CDIP a lancé FACILOTAB, une tablette spécialement conçue pour connecter les seniors et les réfractaires à
l'informatique. 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. Des milliers de seniors sont déjà équipés et les d'EHPAD
l'utilisent pour lutter contre l'isolement et la « fracture numérique ». C'est avec ce même objectif que l'éditeur CDIP s'est rapproché de
Générations Mouvement.

N'hésitez pas à contacter notre service de presse pour tout complément
d'information, visuels, l'interview de son créateur,
TEST de la tablette ou dotations pour vos jeux-concours.
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