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FACILOTAB fait le plein d'évolutions pour Noël 

 
Cergy, le 12 décembre 2017 - CDIP annonce le déploiement dans les tout prochains jours de la                 
nouvelle mise à jour 4.0 gratuite pour la tablette FACILOTAB. Celle-ci ajoute encore de nouveaux               
paramètres et simplifications, ainsi qu’une légère évolution visuelle de l’interface d’accueil.  
 

Dans un contexte où les seniors sont       
encore [trop] nombreux à ne pas être       
connectés, alors que nous allons vers la       
dématérialisation généralisée des   
démarches administratives (impôts,   
banques, service public), FACILOTAB    
poursuit la simplification et    
démystification de l’outil l’informatique    
avec la nouvelle mise à jour 4.0.  
 
Cette nouvelle version se déploie     
automatiquement sur l’ensemble des    
tablettes FACILOTAB afin d’offrir une     
nouvelle mise en page de l’écran      
d’accueil et des réglages inédits dédiés      

principalement aux malvoyants ainsi qu’aux personnes du “grand âge”. A commencer par la             
connectivité WPS pour s’affranchir des mots de passe compliqués pour se raccorder aux Box. 
 
L’objectif de son créateur, François Lerebourg, est de lutter contre l’isolement d’une partie de la               
population. Ainsi que de rendre les “nouvelles technologies” réellement accessibles au plus grand             
nombre. Dans cette démarche, l’éditeur CDIP a opté pour une offre “sans abonnement” et des prix                
relativement bas, en tenant compte de l’assistance téléphonique intégrée d’office et l’accès gratuit             
aux nouvelles évolutions.  
 
FACILOTAB monte en puissance ! 
 
Déjà très simple d’accès et grandement plébiscitée       
pour son ergonomie (notamment saluée par les       
ergothérapeutes et spécialistes des seniors),     
FACILOTAB poursuit sa démarche de     
démocratisation de l’informatique auprès de ceux      
qui ont encore des difficultés, et ce, malgré les         
nombreux systèmes déployés par l’éditeur CDIP      
(anti-tremblements, zooms, dictée vocale, clavier     
alphabétique, classement automatique des photos…) .  
 
Les principaux changements de cette version 4.0       
concernent notamment le renforcement du contraste pour les malvoyants (une option activable pour             
les personnes atteintes de daltonisme), ou encore la possibilité de personnaliser la page d’accueil, en               
ajoutant des raccourcis personnels, ainsi que le paramétrage de la tablette à distance pour faciliter la                
vie des aidants.  
 



Donnons à tous le pouvoir de communiquer  
 
Et pour ceux qui trouvent tout cela “beaucoup        
trop compliqué”, il est maintenant possible      
d’avoir une seule icône sur l’écran d’accueil !        
Cela peut-être le bouton vers les photos, un jeu         
ou encore une “photo avec un lien” pour lancer         
une conversation “Skype” avec la personne      
affichée, sans la moindre action “technique”.      
Puis une fois l’utilisateur familiarisé, d’autres      
icônes pourront être progressivement    
ajoutées, jusqu’à un maximum de neuf      
actuellement. 
 
 
Concernant la navigation sur Internet, les plus       
âgés et malvoyants pourront désormais utiliser      
un puissant zoom couplé à des barres tactiles pour explorer le Web confortablement sans risquer               
de se perdre. Bien vu aussi la présence en option du bouton “accueil” dans toutes les applications                 
externes Android.  
 
→ Tout converge pour faire de cette tablette pour seniors, la plus simple et  polyvalente à ce jour. 
 
 
Les villes utilisent FACILOTAB pour connecter les seniors ! 

 
Parallèlement à son déploiement dans plusieurs      
régions de France (grâce aux financements des       
Départements) avec la participation de jeunes du       
service civique, les tablettes FACILOTAB équipent      
de plus en plus d’EHPAD et de résidences        
autonomies. L’objectif étant de reconnecter les      
résidents à leurs familles (via Skype ou la        
messagerie simplifiée), mais aussi de proposer des       
activités innovantes, notamment axées sur des      
exercices pour faire travailler la mémoire. 
 
Des villes comme Boulogne-Billancourt,    
Pontoise ou encore L’Isle-Adam et Lyon mettent       

en place des formations avec Facilotab, afin de préparer les seniors à la dématérialisation des               
services publics, dont le fameux paiement des impôts via Internet à l’échéance 2019. Des              
communautés de communes font également la même chose. C’est le cas notamment du             
Communauté de Communes Somme Sud-Ouest qui a déjà  déployé 200 Facilotab.  
 
“Le fait d’impliquer les jeunes du service civique est une excellente initiative. Nous sommes heureux               
de voir des villes comme Pontoise créer du lien intergénérationnel. Et ce, d’autant plus que nous                
avons d’excellents retours des acteurs ayant mis en place des actions similaires. ”  
 

      François Lerebourg, Créateur de Facilotab  
 



 

 
 
“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 (associations, clubs…). Simple             
d’utilisation, très intuitive, les personnes âgées se sentent en confiance et oublient rapidement leurs              
craintes d’être mises en difficulté face à la nouvelle technologie”.  

Virginie Busson, Adjointe de Direction  
EHPAD “Maison du Parc” de Saint-Ouen -l’Aumône (95) 

 
Combien coûtent-elles et où les trouver ?  
 
Commercialisées à partir de 265 €, les tablettes FACILOTAB intègrent de l’assistance téléphonique             
et l’accès gratuit aux mises à jour. Plusieurs formats sont proposés (10.1’’, 11.6’’ et 13.3’’).               
Respectivement baptisées : L (265 €), XL (345 €) et XXL (425 €). Contrairement à d’autres acteurs                 
du secteur, les tablettes FACILOTAB sont sans abonnement. 
 
Outre le site officiel www.facilotab.com, les tablettes sont commercialisées sur : Amazon.fr,            
Boulanger.com, Cdisount.com, Fnac.com ou encore Darty.com. Plus de 140 magasins indépendants           
la distribuent et il est possible de l’acheter via La Fnac ou les magasins Boulanger. 
 

 

http://www.facilotab.com/


  
A propos de FACILOTAB 

 
Développée avec l’aide d’ergothérapeutes et de      
spécialistes des seniors, la tablette FACILOTAB      
simplifie l’accès à Android et à tous les services         
(messages, Internet, applications…) grâce à des      
spécificités hautement ergonomiques. Lancée fin 2015,      
"l'ardoise numérique" a énormément été renforcée et        
est aujourd’hui extrêmement performante et     
parfaitement évolutive. Il n’y a aucune limite.       
Commercialisée sur Internet et en grande distribution,       
FACILOTAB équipe de plus en plus d’EHPAD et de         
nombreuses villes françaises (CCAS) s’en servent pour       

former les seniors aux nouvelles technologies. Cet outil “made in France” est notamment partenaire              
de la FNSEA et de Générations Mouvement (ex-aînés ruraux, 1ère Fédération nationale de seniors). À               
ce jour des milliers de familles font confiance à Facilotab. 
 
→ Plus d’information sur le site officiel www.facilotab.com 
 
 
 
 
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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