COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Cergy Pontoise
Avril 2018
Contact presse :
Olivier Bouchonnet
Attaché de Presse CDIP
01.34.39.12.15
presse@cdip.com

La tablette FACILOTAB
sera présentée au Salon
des Seniors de Paris
du 5 au 8 avril 2018
CDIP annonce sa présence au Salon des Seniors de
Paris qui aura lieu Porte de Versailles (Pavillon 2.2) du
jeudi 5 avril au dimanche 8 avril 2018.
À cette occasion, l’éditeur CDIP présentera sur son
stand la nouvelle version de sa tablette FACILOTAB à
destination des seniors et des néophytes de
l’informatique. En parallèle, le logiciel de généalogie
Généatique sera également en démonstration pour les
visiteurs du salon.

La tablette Android adaptée aux
seniors
FACILOTAB est à ce jour l’interface la plus intuitive
avec ses trois niveaux, un multiclavier virtuel
spécifique (alphabétique / azerty), des fonctions de
lectures audio et de reconnaissance vocale ou plus
généralement un environnement sans fausse
manipulation possible et où toutes les actions se font
simplement. Au point que le produit est notamment
utilisé par les ergothérapeutes et avec des personnes
handicapées.
Son succès s’explique aussi par son prix (265 €) et
l’absence d’abonnement additionnel. Avec un accès à
100 % des applis Android et une compatibilité avec les
principaux formats (PDF, DOC, XLS, MP3, etc.), elle
est extrêmement évolutive !

«

Nous sommes heureux de présenter la version
4.0 de la tablette FACILOTAB. Plus de deux ans
après l’avoir révélée au public, nos dernières
avancées la rendent désormais encore plus
efficace auprès du grand âge. Après avoir réussi
à aider les seniors néophytes et les malvoyants,

»

nous allons poursuivre nos efforts pour l’adapter
aux personnes souffrantes de cécité.

François Lerebourg
Créateur de Facilotab

La dématérialisation révolutionne
nos démarches administratives !
Dans un contexte où la dématérialisation des services
publics et des banques contraint la population française
à utiliser Internet dans toutes ses démarches y compris
les impôts, la fracture numérique est de plus en plus
préoccupante...
Audelà des seniors euxmêmes, et de leurs familles,
de nombreux organismes prennent les devants. À
commencer par les Mairies qui mettent en place des
ateliers  via les CCAS  avec FACILOTAB pour
démystifier le numérique et permettre une transition en
douceur, vers la dématérialisation. C’est entre autres le
cas du Val d’Oise (95) où ces actions sont financées par
les Départements et permettent d’aider les associations
locales (dont ADMR95, associationincite.fr ou
Destination Multimédia) à former nos aînés aux
nouvelles technologies. Les jeunes du service civique
sont également mobilisés. Même démarche dans les
autres régions, comme la Charente (16) où l’UNA aide
les seniors grâce à des ateliers avec FACILOTAB ou
encore dans la Somme (80) où la Communauté de
Commune CC2SO a déployé 120 tablettes pour
informatiser ses habitants âgés et les préparer à la
dématérialisation.

De plus en plus d’acteurs sont
convaincus.
La FNSEA a aussi récemment mis en place un
partenariat avec FACILOTAB afin d’aider les
agriculteurs retraités en demande. Idem avec la
première fédération française de seniors Générations
Mouvement (exAînés ruraux) qui l’utilise depuis plus
de deux ans pour former ses adhérents et mettre en
place des ateliers. Ces actions un peu partout en
France sont notamment soutenues par la MSA.
Concernant les résidences pour seniors (dont les
EHPAD et les MARPA), là encore FACILOTAB est
utilisée pour diminuer l’isolement et permettre aux
famille de communiquer. Ces projets sont généralement
financés par la CARSAT.
N’hésitez pas à contacter notre service de presse pour tout complément
d’information ou si vous souhaitez tester la tablette Facilotab.
Nous pouvons aussi vous proposer des interviews.

