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L’accès à SKYPE simplifié grâce à la tablette FACILOTAB ! 
 
Une nouvelle mise à jour gratuite pour tous les utilisateurs de la tablette simplifiée, afin de déployer 

encore plus d’ingéniosité et aider (encore mieux) les seniors ! 
 

 
 
Cergy-Pontoise, le 26 septembre 2017 – CDIP annonce une nouvelle mise à jour gratuite pour sa                
tablette FACILOTAB, à destination des seniors et personnes néophytes en informatique. Déjà adopté             
par des milliers de familles pour simplifier la communication de nos aînés, l’environnement Facilotab              
(100 % compatible Android) franchi désormais un nouveau cap : celui de rendre [réellement]              
accessible à tous la visio-conférence par Skype ! 
 
Dans un contexte où 300 millions de personnes utilisent         
l’application SKYPE de Microsoft, il reste cependant un        
nombre important de seniors qui ne sont pas capables         
de s’y connecter sans aide. C’est partant de ce constat          
- notamment pour les personnes seules et isolées - que          
François Lerebourg (concepteur de Facilotab) a souhaité       
offrir une solution adaptée.  
 
Concrètement, dans quelques jours, toutes les tablettes       
Facilotab intégreront gratuitement la possibilité de      
lancer une conversation vidéo avec un proche, via un         
simple bouton ! 
 



Encore plus de lien social 
 
Après avoir déjà grandement démystifié     
l’utilisation de la tablette Android, grâce au       
déploiement de l’environnement Facilotab qui     
procure à l’utilisateur une ergonomie épurée      
– hautement intuitive – couplée à de       
nombreuses spécificités adaptées aux publics     
seniors (clavier alphabétique, reconnaissance    
vocale, systèmes anti-tremblements, zooms,    
classement automatique des documents),    
Facilotab s’attaque désormais à la     
vidéo-conférence. Cette amélioration n’est pas     
anodine, car l’éditeur CDIP constate que de       
plus en plus de résidences autonomies et       

d’EHPAD s'intéressent à Facilotab, afin de lutter contre l’isolement. Il était donc urgent de              
démocratiser ce moyen de communication pour les personnes âgées. 
 
« A ce stade du projet, Facilotab est déjà parfaitement adaptée pour            
connecter rapidement les seniors néophytes. Notre objectif est désormais         
d’offrir à un rythme régulier encore plus de possibilités à nos utilisateurs ,             
via le déploiement de nouvelles mises à jour gratuites ». 

 
         François Lerebourg (concepteur de Facilotab) 

 
 

Personnalisation de l’écran d’accueil 
 

L’autre principale nouveauté de cette     
importante mise à jour (gratuite) est la       
possibilité de personnaliser l’écran d’accueil     
avec davantage de raccourcis ou la mise en        
avant d’une application appréciée par     
l’utilisateur. Outre les particuliers, les     
établissements pourront ainsi mieux servir     
leurs résidents avec la mise en avant de        
contenus spécifiques. 
 

                       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 FACILOTAB. 
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