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En 2005, un Français sur cinq avait plus 
de 60 ans. En 2050, près d’un Français sur 
trois aura plus de 60 ans. Le vieillissement de 
notre population est en train de modifier le 
visage de notre société et impacte tous les 
secteurs : le logement, la santé, le transport, 
mais aussi les loisirs et Internet. 

Dès aujourd’hui, nous devons, en tant 
que citoyens et entrepreneurs, imaginer 
de nouvelles technologies, approches et 
solutions pour répondre aux besoins et 
attentes de « bien vieillir » de nos seniors. 

Dès 2008, nous avons au sein de notre 
entreprise créé Ordimemo, le premier 
ordinateur/tablette tactile pour simplifier 
et permettre à tous les seniors, l’accès 
à l’informatique et à Internet en y ayant 
associé toute une gamme de services (accès 
internet, télé et visio assistance, installation 
à domicile). Aujourd’hui, nous avons décidé 
d’aller encore plus loin avec ideoo en 
mettant notre expérience dans le domaine 
de l’informatique simplifiée au service de la 
nouvelle génération de seniors. Concentrés 
de nos savoir-faire, technologies et valeurs, 
nous souhaitons qu’ideoo et Ordimemo 
permettent au plus grand nombre de rester 
connectés à leurs proches et au monde.

AVANT-PROPOS

François Pernice 
Dirigeant de Dossier Systèmes

Créateur d’Ordimemo et d’ideoo
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INTRODUCTION
Emails, appels vidéo, photos, navigation Internet... L’informatique est au cœur de nos 
habitudes de vie. Pourtant nombre de seniors, bien que convaincus de son intérêt, 
n’arrivent pas à maîtriser l’outil informatique et se retrouvent privés des opportunités 
qu’il leur offre. 

Pour que les seniors aient le pouvoir et la liberté d’utiliser facilement les services 
liés à l’informatique et à l’Internet, la société Dossier Systèmes propose une gamme 
complète de matériels et services en informatique simplifiée. 

Grâce à Ordimemo, ideoo et leurs versions Pro pour les établissements recevant 
des seniors, Dossier Systèmes relève le défi de permettre à tous les seniors, âgés 
ou non, autonomes ou pensionnaires, d’utiliser l’informatique et l’Internet pour se 
distraire, s’informer, communiquer et échanger avec leurs proches, etc. 



I – L’INFORMATIQUE POUR TOUS LES SENIORS

Communiquer avec ses proches,
surfer sur Internet, s’informer, se divertir... 

Profiter de toutes les opportunités
offertes par l’informatique

sans connaissances particulières,
ni contraintes techniques, ni soucis,

c’est possible et facile
avec ideoo et Ordimemo !
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ideoo : UTILISER SON ORDINATEUR OU SA TABLETTE, C’EST FACILE, 
SIMPLE ET PRATIQUE, MÊME POUR LES NÉOPHYTES !

« Mes amies sont ravies depuis que je leur ai 
conseillé d’utiliser leur ordinateur avec le service 
web ideoo. Plus de souci pour extraire leurs photos 
de leur appareil numérique, ni pour discuter sur 
Skype avec leurs petits-enfants qui vivent trop loin. 
Et je ne parle pas de tous nos échanges de mails ! 
Comme c’est pratique ! »

Hélène, 70 ans  

92 % des seniors considèrent qu’Internet facilite le quotidien, et 82 % 
pensent même que cet outil est indispensable. Pourtant, beaucoup 
d’entre eux se trouvent dépourvus face à un écran d’ordinateur ou 
une tablette tactile. 27 % estiment en effet être « dépassés par cet 
outil » et 26 % jugent l’ordinateur « trop compliqué à utiliser ».

Interface trop encombrée, mauvaise lisibilité, petites tailles des 
icônes et des polices de caractères, logiciels peu intuitifs, difficultés 
techniques... De nombreux freins empêchent les seniors de 
profiter des opportunités offertes par l’informatique et 
Internet. Face à ce constat, la société Dossier Systèmes lance 
ideoo, le premier service web pour les néophytes. 

Grâce au service web ideoo, les seniors disposent sur l’écran 
d’accueil de leur ordinateur ou sur leur tablette, d’un bureau simplifié 
et complet. Toutes les fonctionnalités sont regroupées au même 
endroit et sont présentées de manière claire et agréable pour être 
facilement identifiées et accessibles. Les textes et les pictogrammes 
sont plus grands et s’adaptent automatiquement et parfaitement 
à tous les écrans. Les icônes sont représentatives et intuitives pour 
être reconnues sans être lues. 

L’organisation du bureau permet de trouver tout de suite le service souhaité.

François Pernice, dirigeant de Dossier Systèmes et créateur 
d’ideoo, confie :

« Si nous parlons « technologie » avec les seniors,
ils prétendront le plus souvent que c’est du « chinois » 

pour eux. Leur souhait est d’accéder à un maximum de 
services, de loisirs, et de contacts, sans entrer

dans les détails et le plus simplement possible.
Parce qu’ideoo répond à leurs attentes,

et les reconnecte avec le monde
qui les entoure, c’est une véritable révolution

pour le quotidien de nos seniors. »

Messagerie, photos, conversation par Skype, navigation 
Internet, actualités, divertissements, calendrier... ideoo réunit 
avec la même simplicité d’utilisation, des services pratiques 
pour le quotidien, des fonctions innovantes et une assistance.
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TOUT CE DONT ON A BESOIN EST SUR ideoo... 

JE COMMUNIQUE
• Envoyer et recevoir des emails, des 

documents, des photos en profi tant de 
classements et fi ltres,

• Disposer d’une seconde adresse email 
destinée uniquement à la famille et aux 
proches et entièrement sécurisée, sans 
virus, spams, publicités ou phishing,

• Converser facilement avec Skype.

JE N’OUBLIE RIEN
• Pour ne manquer aucun rendez-vous, 

anniversaire, etc., 
• Pour convier vos amis à un événement,
• Recevoir une alerte par SMS ou par 

téléphone.

JE SURFE
• Pour naviguer sur internet facilement
• Pour retrouver ses sites favoris ou ceux 

suggérés par des amis
• Pour préparer un voyage, la visite d’un lieu, 
• Pour lire les actualités

JE ME DIVERTIS 
• Avec des jeux en ligne ou proposés par 

ideoo,
• Ecouter la radio par internet,
• Visionner des émissions de télévision 

à la demande,
• Suivre l’actualité, etc. 

J’ARCHIVE
• Pour retrouver facilement un courrier 

important, une facture de garantie d’un 
matériel, les photos de vos biens pour 
l’assurance...

J’ACHETE
• Commander sur des sites marchands 

en toute sécurité, approuvés par le 
webmaster d’ideoo,

• Se faire livrer à domicile.

J’AI BESOIN D’AIDE
• Nommer un proche pour qu’il puisse 

accéder, via le portail sécurisé d’ideoo.
com, aux données paramétrables : page 
d’accueil, contacts, rendez-vous, sites 
favoris (dans le respect de la vie privée),

• Poser des questions aux experts d’ideoo 
et recevoir une réponse rapide,

• Demander un coup de main à un expert 
via une télémaintenance.

A partir d’un ordinateur ou d’une tablette et d’une 
connexion Internet, tous les seniors peuvent profi ter des 
nombreuses fonctionnalités off ertes par ideoo. 
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INSCRIPTION, CONNEXION, ASSISTANCE, TOUT EST PLUS FACILE
AVEC ideoo 

Pour bénéfi cier du 1er service web dédié aux seniors ideoo, 
rien de plus simple ! Il suffi  t de s’inscrire ou d’inscrire la 
personne bénéfi ciaire via le formulaire disponible sur le site 
ideoo.com. Dès que le profi l d’utilisateur et le mot de passe 
sont créés, le service est activé et toutes les fonctionnalités 
sont automatiquement accessibles sur l’écran d’accueil de 
l’ordinateur ou de la tablette de l’utilisateur. 

Disponible partout ! 
ideoo est compatible avec :
- tous les supports : tablette Android, Windows,
 iPad, et ordinateur Windows ou Macintosh,
- tous les navigateurs Internet : Chrome,
 Internet Explorer, FireFox, Safari...,
- nécessite une connexion Internet. 

Une assistance 24h/24
Bien que très facile d’utilisation, ideoo a tout prévu ! Pour 
accompagner les seniors dans l’utilisation de leur service web 
et répondre à toutes leurs interrogations, trois moyens 
d’assistance sont proposés : 
- le soutien d’un proche : l’utilisateur peut depuis son 
répertoire nommer une ou des personnes référentes qui 
pourront lui venir en aide. Selon les autorisations accordées, 
ces dernières pourront paramétrer la page d’accueil, les 
contacts, les rendez-vous, les sites favoris, etc. Pour garantir la 
vie privée de l’utilisateur, les données reçues ou envoyées ne 
peuvent pas être consultées. 
- les réponses d’un expert ideoo : l’utilisateur peut gratuitement 
poser ses questions à un expert en ligne, 24h/24. 
-  la télémaintenance : l’utilisateur peut commander une prestation 
d’aide à distance depuis son espace client.

« Je suis très impressionné par la réactivité de 
l’équipe ideoo. Mes questions sont traitées avec 
promptitude et effi  cacité. Mon expérience
professionnelle m’a souvent mis dans un rôle
équivalent à celui du référent (MOA pour 
être précis). Je n’ai jamais rencontré de telles 
performances. Chapeau bas mesdames, messieurs. »

Guy pour sa mère Jeannine  

Tarifs d’ideoo
Abonnement mensuel : 4,99 € sans engagement, 
Off re 30 jours d’essai à 0 €, inscription gratuite
en ligne. 
Abonnement annuel : 50 € (2 mois off erts),
Off re exclusivement disponible auprès
des revendeurs du réseau.
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La société Dossier Systèmes, l’inventeur du concept de 
l’ordinateur simplifié pour les seniors, lance dès 2008, 
Ordimemo. Bien plus qu’un ordinateur, bien plus facile aussi, 
Ordimemo est un véritable espace informatique sécurisé et 
doté de multiples fonctionnalités. 

Ultra facile, compact, léger, Ordimemo est un ordinateur tactile, 
sans clavier, ni souris. Dès sa mise en marche, l’utilisateur accède 
immédiatement à une page d’accueil résolument différente. 
Plus claire, plus lisible, plus simple, celle-ci met à portée de 
doigt toutes les fonctionnalités d’Ordimemo, affiche les taches 
importantes du jour et des jours à venir, des informations 
personnalisables telles que la météo, les dépêches d’actualité, 
etc. L’accès à toutes les fonctionnalités et informations est 
facilité par de grandes icones et de gros caractères.

Spécialement configuré par les techniciens de la société Dossier 
Systèmes, le système de l’Ordimemo ne peut en aucun cas subir 
de modifications intempestives. Grâce à sa connexion sans fil, 
Ordimemo peut être librement déplacé pour être utilisé au gré 
des envies ou des besoins dans différentes pièces de la maison. 

Par ailleurs, l’offre de service Ordimemo inclut la visio-assistance, 
accès illimité au serveur vocal interactif d’aide à l’utilisation, un 
support technique par email, une télémaintenance et, selon 
l’abonnement souscrit, un accompagnement personnalisé ou 
encore un service client disponible 7j/7.

Tarifs d’Ordimemo*
Equipement Ordimemo Touch8 à partir de 399 €
Installation et configuration du « Starter Kit 
Ordimemo »** factultative de 250 €
Abonnement à l’offre de service associée** de 
19,98 € à 39,98 €/mois
(** éligible à 50 % de réduction d’impôts
au titre des Services à la Personne)

* Tarifs indicatifs au 01/09/2015

Ordimemo : UNE SOLUTION COMPLÈTE ET UN ENVIRONNEMENT 
ADAPTÉ PRÉ-CONFIGURÉ
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• Loisirs, radios, télévision à la demande, livres numériques, musique... 
• Infos et météo : éphéméride sur la page d’accueil avec la date, la fête 

et le proverbe du jour ainsi que l’heure, l’info en continu et la météo
• Courrier : éditeur de texte, impression, service de mise sous pli et d’envoi...
• Idées : un espace pour échanger avec ses proches des idées menus, 

sorties, lectures...
• Médical : copies numérisées des ordonnances, rappel des visites chez 

le médecin ou le spécialiste, programmation des jours et heures de prise 
de médicament...

• Aides à domicile : saisie des temps passés par l’aide à domicile et 
récupération des données en fin de mois... 

• Généalogie : accès à un logiciel de généalogie en version découverte. 
• ...

UNE GAMME COMPLÈTE DE PLUS DE 45 FONCTIONNALITÉS

• Aide-mémoire : rappels de rendez-vous et anniversaires, programmation d’alertes 
récurrentes, alarme visuelle, sonore ou téléphonique, saisie à distance de rendez-vous...

• Messages : réception de messages textes provenant de mails ou sms, transcription 
vocale des messages, saisie de messages à envoyer automatiquement par mail ou sms, 
dictée de messages...

• Photos : réception et visualisation d’albums photos en diaporama, transfert 
automatique des photos de l’appareil numérique, création d’albums photos, partage, 
commande de tirages papier... 

• Répertoire : gestion de deux répertoires (famille et amis / urgences), enregistrement 
automatique des nouveaux contacts grâce au répertoire « intelligent »...

• Visio par Skype : utilisation simplifiée de Skype pour partager des appels vidéo avec 
ses proches

• Sites Internet : enregistrement de sites favoris, grossissement de la taille des images 
et caractères, aide à la saisie...



II - Ideoo Pro ET Ordimemo Pro
DES VERSIONS ADAPTÉES AUX ÉTABLISSEMENTS POUR SENIORS

Pour permettre aux EHPAD, résidences services, 
maisons de retraite, etc. et à leurs seniors

de rester connectés avec leurs proches et plus 
généralement aux nouvelles technologies,

à Internet et au monde actuel,

ideoo et Ordimemo se déclinent en versions Pro.
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Maintenir le lien social, créer une ambiance conviviale, rompre la 
solitude, faciliter les échanges et les dialogues, ou même lutter 
contre le vieillissement, les enjeux de l’animation auprès des 
publics seniors ne sont plus à démontrer. 

Pour accompagner les établissements et les professionnels dans 
leurs projets, ideoo Pro se révèle être un formidable support 
d’animation. Avec sa tablette connectée au service ideoo Pro, 
l’animateur peut projeter sur grand écran l’interface et ses modules 
d’animation. Grâce à un contenu renouvelé tous les mois, les 
professionnels profi tent de multiples ressources telles que les 
séries de quizz thématiques, Devinez la chanson, Calcul mental, 
Formes, Couleurs, etc. Une revue de presse bihebdomadaire permet 
également à l’animateur de proposer des temps d’actualité durant 
lesquels les résidents peuvent échanger, discuter et commenter les 
informations. 

Du quizz à l’actualité, ideoo Pro permet aux établissements 
recevant un public senior de proposer des animations ludiques, 
riches d’échanges et plus interactives. Cette approche nouvelle 
génération de l’animation contribue également à réduire le fossé 
intergénérationnel. 

Véritable solution d’animation clé en main avec de nouveaux 
contenus chaque mois, accessibles sur tout type de tablette 
ou d’ordinateur Windows, ideoo Pro est accessible à tous les 
établissements et professionnels pour un abonnement de 56 € HT 
par mois*.

ideoo Pro : UN PANEL D’ACTIVITÉS INTERACTIVES ET LUDIQUES 
POUR LES PROFESSIONNELS

« Ce qui m’a convaincue, c’est l’aspect novateur. 
L’utilisation des NTIC favorise le partage d’une 
pratique culturelle commune, un nouveau mode 
d’information et un support de communication, 
d’échange. La pratique de ces nouvelles
technologies permet ainsi d’éviter le décalage
entre les générations. » 

Katia Le Doare, Directrice de la résidence
Le Noble Age - Les Nymphéas à Pacé

* Tarif indicatif au 01/09/2015
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Un cyber-espace spécialement conçu pour les 
seniors, il fallait y penser. Ordimemo l’a fait ! 

Décliné dans sa version Pro, Ordimemo offre à tous les 
établissements de retraite, résidences services, foyers logements, 
CCAS, etc. une solution complète « matériel + logiciel + 
service » pour une utilisation en groupe ou individuelle. 

François Pernice, dirigeant de Dossier Systèmes et créateur 
d’Ordimemo, souligne :

« Parce que la socialisation est essentielle au bien-être, 
nous avons souhaité permettre aux résidents de garder 
un lien avec l’extérieur en communiquant avec leurs 
proches et en offrant des services et des animations 
réactualisés en permanence ; c’est notre raison d’être 
avec Ordimemo Pro. » 

Pour organiser des temps d’animations ludiques, interactives 
et conviviales, les professionnels disposent, grâce à Ordimemo, 
d’équipements high-tech pouvant être utilisés en réseau et 
de contenus enrichis et mis à jour tous les mois. Radio, TV, 
revue de presse simplifi ée, jeux pour faire travailler la mémoire, 
exercices d’entrainement cérébraux, scrabble, quizz, etc. les 
animateurs bénéfi cient de nombreux outils et fonctionnalités. 

Pour les résidents autonomes, des espaces individuels privés 
peuvent par ailleurs être créés pour leur permettre de profi ter 
des services Ordimemo, tels que la messagerie sécurisée, les 
albums photos, l’agenda, la visio par Skype, la navigation 
Internet, etc. 

« Lorsque j’ai quitté ma maison pour venir en 
maison de retraite, ma fi lle qui habite loin de moi 
avait peur que je m’ennuie. Grâce à Ordimemo, 
mes enfants et mes petits-enfants m’envoient des 
messages, des photos, et ça me fait plaisir de savoir 
également leur répondre. J’attends avec impatience 
les nouveaux messages ! »

Simone, 87 ans

Ordimemo Pro : ANIMER ET FACILITER L’ACCÈS À L’INFORMATIQUE 
POUR LES SENIORS

A l’écoute des besoins et attentes des professionnels, la société 
Dossier Systèmes accompagne chaque établissement. Un 
interlocuteur unique assure la fourniture et l’installation des 
ordinateurs ou/et tablettes, de bornes publiques ergonomiques, de 
la mise en réseau, de la connexion internet. Chaque établissement 
dispose par ailleurs d’un accès sécurisé distant aux données et 
d’une assistance téléphonique et visio (assurée en option 7 jours 
sur 7). 



III - DOSSIER SYSTÈMES, UNE ENTREPRISE EXPERTE
AU SERVICE DE L’INFORMATIQUE SIMPLIFIÉE

Avec plus de 25 ans d’expérience
dans le domaine de l’informatique,
Dossier Systèmes toujours en 1ère ligne
sur le marché de la Silver Economie
pour les nouvelles technologies.
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Architecte de formation et passionné d’informatique, 
François Pernice crée en 1989 Dossier Systèmes, une 
société d’informatique spécialisée dans l’architecture 3D et 
les arts graphiques. Très rapidement, l’entreprise s’étoff e 
en une Société de services en ingénierie informatique (SSII) 
spécialisée dans la gestion des systèmes d’information et le 
développement de logiciels clés en main pour les entreprises 
et les administrations.

Mais en observant les seniors de son entourage, François 
Pernice constate que ceux-ci éprouvent de réelles diffi  cultés 
à utiliser un ordinateur et certains renoncent malgré l’intérêt 
qu’ils portent à l’informatique et à l’utilisation d’Internet. 
Pressentant les besoins et les attentes de la population 
croissante des seniors, il s’associe en 2008 à Gisèle Chourreau 
pour créer Ordimemo. Pour la première fois, un ordinateur/
tablette est spécialement destiné aux seniors pour leur 
permettre une utilisation facile, intuitive, performante et 
conviviale, et ainsi communiquer et rester connectés sans 
aucune connaissance informatique dans le cadre d’une off re 
globale (internet, installation, assistance). 
Dans la même démarche avant-gardiste, Dossier Systèmes 
développe en 2011 Ordimemo Pro, un cyber-espace inédit 
pour dynamiser et reconnecter les établissements recevant 
des seniors.

Reconnue en tant qu’entreprise innovante au service des 
seniors, Dossier Systèmes est invitée le 24 avril 2013 à Bercy 
à l’occasion du lancement offi  ciel de la Silver Economie, en 
présence d’Arnaud Montebourg, ministre du Redressement 
Productif et de Michèle Delaunay, ministre déléguée chargée 
des Personnes âgées et de l’Autonomie.

L’EXPERTISE INFORMATIQUE AU SERVICE DES SENIORS

Les dates clés
2007   Concertations avec un groupe de seniors
   et 1ères lignes de code

2008   Création et lancement d’Ordimemo

2011   Lancement d’Ordimemo PRO 

2012   Ordimemo lance SIVI, le 1er service vocal
   interactif expert pour les seniors
   non familiers en informatique

2013   Lancement du service « Esprit Tranquille »
   d’Ordimemo

2014   Service d’assistance et de télémaintenance
   VIP 7 jours sur 7 pour Ordimemo

2015   Développement et lancement d’ideoo

François Pernice Gisèle Chourreau



ideoo & Ordimemo Page
17DOSSIER DE PRESSE 2016

Toujours à l’écoute de ses seniors et des nouveaux usages 
de l’informatique et d’Internet, toujours innovante, la société 
imagine et met au point en 2015 le premier service web dédié 
aux seniors : ideoo. Pour tous les possesseurs de tablette 
ou d’ordinateur, ideoo permet aux néophytes de démarrer 
facilement dans le monde informatique grâce à des applications 
pensées et adaptées (emails, photos, Skype, documents, etc.), et 
des textes et pictogrammes plus grands que sur une interface 
standard.

Grâce à son expertise technique et son minutieux travail d’écoute 
et de tests auprès d’un panel de seniors, Dossier Systèmes 
adapte parfaitement les nouvelles technologies aux besoins 
et attentes de ses usagers. Aujourd’hui encore, les premiers 
abonnés d’Ordimemo sont toujours clients ! 
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« Mon père utilisait difficilement son ordinateur.
Il n’est pas de la génération informatique et il avait de plus en plus peur de ne pas y arriver.
Depuis que je l’ai connecté à ideoo, il a retrouvé sa passion d’avant !
Grâce aux paramétrages que je lui ai faits à distance, il navigue plus facilement sur Internet,
découvre avec plaisir les photos de ses petits-enfants, communique avec Skype.
Du coup, pour un abonnement modique, je n’ai pas eu à lui changer
son matériel pour lui rendre sa vie plus facile... et la mienne aussi ! » 

« Merci Ordimemo ! Mes enfants sont partis travailler à l’étranger,
et grâce à la « visio facilitée » de Skype, je peux les voir et bavarder avec eux...
C’est bon pour le moral !!! »

« Grâce à leur Ordimemo, mes parents très âgés ont maintenant leur agenda
avec les rappels de rendez-vous, que je peux incrémenter
depuis mon propre ordinateur si nécessaire.
Le planning des aides à domicile est géré par elles-mêmes sur l’Ordimemo
et facilite le recensement des heures au moment de leur salaire en fin de mois. »

« Je ne croyais pas que je saurais utiliser un ordinateur
pour faire des recherches sur internet !
Avec mon Ordimemo, c’est très facile, et ça me passionne... »

« Mes enfants m’ont offert une tablette pour Noël.
Pour eux, c’est si simple, mais pas pour moi.
J’étais perdue avec toutes ces images sur l’écran !
J’ai découvert par hasard le service ideoo que j’ai testé pendant un mois. 
J’y ai trouvé sur un seul écran tout ce dont j’avais besoin.
Depuis, je ne quitte plus ma page ideoo !
En plus, si j’ai besoin d’aide, les techniciens en ligne sont très compétents ! » 

TÉMOIGNAGES CLIENTS

PIERRE, 32 ans,
PouR son PèRE

dE 75 ans

JEannE
95 ans 

soPHIE, 43 ans,
PouR sEs PaREnts 

RoGER,
86 ans 

JosEttE,
55 ans 
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« ideoo,
l’application qui 

simplifi e
l’utilisation des 
ordinateurs » 

« Grâce à ideoo, les 
seniors néophytes 
sont devenus des 
virtuoses du surf 

sur le Web. »

LA PRESSE EN PARLE

« La plus âgée
de ses clientes

a 99 ans.
Elle n’avait

jamais utilisé
un ordinateur

de sa vie. »

« Spécialisés en 
informatique 

pour seniors, les 
fabricants misent 
sur des logiciels 

sur-mesure, adap-
tés à ce public.»



EN SAVOIR PLUS
Site internet d’ideoo

http://www.ideoo.com/

Site internet d’Ordimemo
http://www.ordimemo.com/ 

POUR NOUS SUIVRE
https://www.facebook.com/ordimemo

https://twitter.com/ordimemo

CONTACT PRESSE
François Pernice

Mail : info@ordimemo.com
Tél : 04 58 00 58 58 (France)
Tél : 02 318 88 88 (Belgique)
Tél : 022 519 00 10 (Suisse)


