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Facilotab, le cadeau de Noël idéal pour que 
nos grands-parents se mettent [enfin] à l’informatique 

, 

Encore plus simple d’utilisation, la nouvelle version de la tablette Facilotab est parfaite pour démystifier l’accès 
au numérique auprès de nos aînés. Des milliers de familles l’utilisent déjà et ce n’est qu’un début... 

 
Cergy-Pontoise - le 7 septembre 2017. CDIP       
– spécialiste dans l’univers de l’informatique      
grand public – annonce la sortie d’un       
nouveau modèle de tablette Facilotab     
spécialement adapté pour les seniors     
nomades ou sans BOX WiFi. Compatible      
WiFi et 3G, cette nouvelle version repose       
sur une architecture du constructeur     
français ARCHOS. Elle intègre un écran au       
format 10,1’’ (soit 25,65 cm) avec un       
affichage 1280x800, Android 7.0, et 32 Go       
de stockage. Une base solide !  
 

Cette nouvelle tablette est commercialisée – sans abonnement - au prix public conseillé de              
295€. On y retrouve tous les avantages qui ont fait de la marque « Facilotab » la tablette la                   
plus simple du marché. A savoir : une prise en main hautement intuitive, une lisibilité               
optimale et une compatibilité totale avec les standards actuels.  
 
Idéales pour aider nos parents et grands-parents novices à se mettre en douceur à              
l’informatique, les tablettes Facilotab reposent sur une interface épurée et simplifiée à            
l’extrême. Il y a 3 niveaux proposés et 6 grosses icônes colorées qui permettent d’accéder               
immédiatement aux messages, photos & vidéos, jeux, applications, Internet et à l’agenda.  
 
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 !  
 
Dans un contexte où la « fracture numérique » est de plus            
en plus problématique dans l’Hexagone, avec 8 millions de         
personnes non connectés*, l’éditeur CDIP est devenu en 2         
ans incontournable dans ce domaine. Des milliers de        
familles l’ont déjà adopté, ainsi que certains EHPAD et         
résidences autonomie.  
                                 * Source : baromètre numérique du Crédoc (2016) 



Simple et évolutive... 
 
Tout est fait pour que l’utilisateur néophyte ne soit jamais perdu et qu’aucune fausse              
manipulation ne soit possible. Les tablettes Facilotab ont également l’avantage d’être           
compatibles avec l’ensemble des applications Android. Il n’y a aucune limite. 
Accompagnement possible à distance !  
 
De l’assistance gratuite est intégrée d’office et à portée de main par le bouton Assistance.  
Bien vu aussi : le fait qu’un proche ou un aidant puisse aussi guider à distance l’utilisateur                 
(gratuitement) depuis n’importe quel ordinateur. Cette possibilité d’assistance - en plus de            
celle déjà proposée de base par l’éditeur CDIP - peut être pratique, afin de co-rédiger en                
famille un message (en cas de difficulté) ou tout simplement pour ajouter de nouvelles              
applications Android et de nouveaux contacts au carnet d’adresses…  
 
 
 

Trois tailles pour s’adapter  
aux besoins de chacun 
 
Le modèle le plus utilisé est au       
format classique (10,1’’ soit 25,65     
cm) avec 32 Go de stockage (265 €        
en WiFi et 295 € en WiFi+3G) ; la         
tablette Facilotab XL équipée d’un     
écran de 11,6’ (29,46 cm) à 345 € et         
enfin Facilotab XXL qui se     
démarque par son écran Full HD de       
13,3’’(34 cm) à 425 €. Suivant la vue        
et la dextérité de l’utilisateur, il y a        
une Facilotab bien adapté. 
 
 
 

              Où la trouver pour les fêtes ? 
 
Facilotab est disponible à partir de 265       
€ auprès du CDIP, par téléphone au       
01.34.39.12.12, sur la boutique en     
ligne : www.facilotab.com ou via les      
principaux distributeurs (Amazon.fr,   
Boulanger.com, Darty.com ou encore à     
la Fnac). Et pour ceux qui souhaitent       
l’acheter en local, un important réseau      
de distribution a été mis en place dans        
toute la France (Voir la liste sur       
facilotab.com). Le dernier en date :      
Doro Store à Paris 15e. 
 

http://www.facilotab.com/


Une tablette appréciée en établissement... 
 
728 000. C’est le nombre de seniors qui résident         
aujourd’hui dans un établissement    
d’hébergement (EHPAD, résidences autonomie).    
Souvent à distance de la famille et de leurs         
anciens amis, pas toujours entourés de leurs       
meubles (faute de place ou de ressources qui        
permettraient d’accéder à des chambres plus      
grandes), ces résidents n’avaient jusque-là que      
la télévision pour seul lien avec leur vie passée         
et l’actualité du monde extérieur. Le fait est que         
rares étaient celles et ceux qui pouvaient y        
ajouter l’utilisation quotidienne d’un outil     
informatique. Et puis voilà que la tablette       
Facilotab est venue modifier cette réalité.      
L’écoute attentive des besoins des seniors a permis au CDIP de développer un produit d’une               
telle simplicité d’accès que, désormais, chacun peut aisément recevoir et envoyer des            
photos, des mails et communiquer en temps réel, via l’écran de la tablette, avec la famille                
ou des amis. 
 

* Étude de la DREES publiée en juillet 2017 sur les résidents âgés en établissements d'hébergement. 
 
 
 
 
 
 

Lutter contre l’isolement 
 
François Lerebourg, son concepteur (très connu dans l’univers de la          
généalogie pour avoir créé le logiciel Généatique) avait entrepris en 2014           
de développer sa propre interface simplifiée sous Android, afin de          
permettre l’usage à sa grand-mère et de la « reconnecter » à la famille.              
Trois ans plus tard, son succès familial est désormais accessible à tous et             
les retours sont unanimes. Les seniors en raffolent ! 
 

« Nous sommes heureux de lancer ce nouveau modèle WiFi + 3G, car de nombreuses               
familles nous réclamaient une tablette capable de se connecter facilement à Internet            
en dehors de chez soi. » 
 

               François Lerebourg, créateur de Facilotab 
 
 
 
 



→ N'hésitez pas à revenir vers notre service de presse pour tout            
complément d'information, visuels, interview 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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