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CDIP annonce la nouvelle tablette renforcée  “FACILOTAB L Onyx”  

et poursuit sa lutte contre la “fracture numérique” 
 

 

Nombreuses sont les familles à être      
confrontées au rejet de certains     
seniors à l’égard des “nouvelles     
technologies”. Entre la peur de mal      
faire et l'appréhension, il n’est pas      
toujours évident d’intégrer nos    
ainés dans nos échanges    
numériques (mail, SMS, Skype,    
WhatsApp…). Pourtant, avec   
l’hyper-connexion des jeunes et des     
actifs, sans oublier la    
dématérialisation des  
administrations et services, la    
“fracture numérique” est de plus     
plus en plus visible dans notre      
société.  

Ci-dessus la nouvelle tablette Facilotab L Onyx. 
 
C’est dans ce contexte que la société CDIP (maison d’édition de logiciels grands publics) a               
développé “Facilotab”, une gamme de tablettes tactiles spécialement adaptée aux          
néophytes, seniors et personnes réfractaires à l’informatique.  

 
La tablette “FACILOTAB L Onyx”  
. 
. 
Dorénavant, outre le modèle le plus vendu (10” à 265 €), baptisé “Facilotab L” et ses                
grandes soeurs Facilotab “XL” (11.6’’ à 345 €) et “XXL” (13.3” à 425€), une quatrième               
version de la tablette simplifiée vient d’être commercialisée sur www.facilotab.com. Il s’agit            
de la “Facilotab L Onyx”. 
 
La Facilotab L Onyx se distingue des autres par sa coque noire durcie et ses coins                
renforcés. Très résistante, elle ne craint pas les chocs. Elle est idéale tant pour les seniors                
toujours actifs que pour ceux devenus un peu maladroits. Son écran brillant permet de              
profiter des vidéos, même en extérieur et sous des angles de visions élargies. Cette tablette               
rassure les seniors et leurs proches. En effet, il s’agit bien là d’un matériel sur lequel on peut                  
compter ! 

 

http://www.facilotab.com/


Côté technique... 
 
“Facilotab L Onyx” est un modèle au format 10.1” (25,65 cm), doté d’un écran HD brillant                
en 1280 x 800 pixels. Cette tablette du constructeur ARCHOS se révèle parfaitement             
adaptée pour accueillir l’interface Facilotab.  
 

Ce nouveau modèle (commercialisé à partir de 335 €) embarque les dernières évolutions du              
marché : Android 7.0 Nougat, Processeur Quad-Core, 2 Go de RAM, 32 Go de stockage               
extensible avec une carte micro SD, caméras (5MP / 2MP) et est compatible WiFi+4G. Elle                
dispose également d’un GPS, d’un port USB type-C et d’un port micro HDMI. 
 
 
Facilotab se bonifie gratuitement et non-stop ! 
. 

Grâce aux dernières évolutions de     
Facilotab (proposées gratuitement   
sur toutes les tablettes, via les mises       
à jour automatiques), la navigation     
est des plus agréables. L’écran     
d’accueil est maintenant   
personnalisable. L’utilisateur peut   
choisir le nombre d’icônes    
raccourcis (entre une et neuf). Un      
zoom de lecture a été ajouté pour la        
lecture des pages Internet. Le     
bouton d’Accueil reste présent    
partout (même sur les applis     
externes) pour ne jamais se     
perdre… Tout est pensé pour     
rassurer l’utilisateur débutant. Tout, y compris l’assistance téléphonique gratuite !  
 
Démystifier l’usage 

Outre les familles qui s’équipent pour connecter un parent, Facilotab est aussi déployée,             
grâce aux financements des départements, par les collectivités territoriales (CCAS). Là           
encore, l’objectif est de “démystifier” l’usage des tablettes auprès de ces publics seniors. Les              
“niveaux” paramétrables et le fait que l’on peut la customiser à l’envi (police de caractères               
XXL, lecture audio des messages reçus, affichage à fort contraste pour les malvoyants,             
systèmes anti-tremblements, etc) font de cette tablette un outil numérique très polyvalent. Il             
n’y a aucune limite pour l’utilisateur (traitement de texte, vidéo, jeux 3D…) sachant que              
l’interface Facilotab est 100% compatible avec les applications Android.  
 

 

 
 

 



 
“ Nous sommes en contact permanent avec les utilisateurs, qui nous           
aident à offrir - via les mises à jour - de nouvelles innovations             
ergonomiques et technologiques. A ce stade du projet, nos tablettes          
conviennent déjà à un large public, mais nous souhaitons encore          
repousser les limites en 2018, notamment pour les malvoyants. Nous          
allons également accroître le rythme des mises à jour, parallèlement à           
notre arrivée en grande distribution ”.  
 

                                   François Lerebourg, créateur de Facilotab 
 

 
 
→ N'hésitez pas à revenir vers notre service de         
presse pour tout complément d'information,     
visuels, interviews ou si vous souhaitez tester       
la tablette FACILOTAB. Il est aussi possible - et         
recommandé - de la tester en famille avec un         
proche "non connecté". 
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