
Comment faciliter l'usage des 

tablettes tactiles ou ordinateurs par 

les seniors ? 

 

En quelques années, le nombre de personnes âgées de plus de 60 ans a 

considérablement augmenté en France... Aussi vite qu’Internet a progressivement 

conquis la quasi-totalité ́ des gestes de notre vie quotidienne ! 

Si les seniors sont de plus en plus nombreux à être équipés d’une tablette tactile, 

ils sont pourtant désemparés et très vite découragés par les difficultés 

d’accessibilité et d’usage. Pour leur venir en aide, l’application ideoo simplifie 

l’interface et l’utilisation des tablettes et ordinateurs. 
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Avec l’application ideoo, les seniors surfent sur Internet en 
toute simplicité et sérénité ! 

Avec des enfants et petits-enfants connectés aux réseaux sociaux et ayant pour 

habitude de partager leurs instants de la vie par écrans interposés, les grands-

parents doivent « se mettre à la page » pour garder le contact avec leurs proches. 

Pourtant, bien que convaincus, 36 % des séniors appréhendent d'utiliser une 

tablette tactile et ce chiffre s'élève à 48% chez les 70 ans et plus (étude de CCM 

Benchmark). 

Alors, une fois le précieux outil acheté, comment permettre à une personne de 

prendre en main sa tablette ou son ordinateur, l’aider très concrètement à 

l’utiliser, et ainsi rester en contact avec sa famille et bénéficier de tous les 

services offerts par Internet ? 

Pour répondre à cette problématique, François Pernice a développé l’application 

ideoo. 

En finir avec la "double-peine" : tout devient plus simple 
avec ideoo ! 

François Pernice, créateur d’ideoo, souligne, 

L’achat d’une tablette pour ses parents ou grands-parents peut très vite se 

transformer en cadeau empoisonné… Lorsque les seniors n’arrivent pas à 

utiliser leur tablette – ce qui se passe dans la très grande majorité des cas –, 

c’est la double peine… Non seulement, ils ne peuvent pas être dans les 

mêmes modes de communication que leurs enfants et petits-enfants, mais 

en plus, ils culpabilisent. 

Messagerie, appels vidéo, photos, navigation Internet… Grâce à ideoo, les seniors 

peuvent enfin utiliser leur tablette ! 

Pour apporter une solution concrète, simple et efficace aux seniors, ideoo prend en 

compte les modifications physiques et cognitives liées au vieillissement. La 

difficulté de percevoir les contrastes et les nuances de couleurs sur les écrans 

informatiques, de lire des textes en mouvement ou utilisant des polices de 

caractères de taille réduite, sont en effet autant de freins à l’utilisation des outils 

informatiques. 

François Pernice poursuit, 

La simplicité est la clé pour lever les freins d’accès aux nouvelles 

technologies, c’est pourquoi notre application ideoo a été développée avec 

pour seul mot d’ordre : la simplicité ! 

 



Avec ideoo, l’utilisation de la tablette devient simple et intuitive grâce à : 

- des textes et des pictogrammes plus grands, qui s’adaptent automatiquement et 

parfaitement à tous les écrans ; 

- des icônes représentatives et reconnaissables sans avoir besoin de lire leur nom ; 

- un écran d’accueil épuré et bien organisé pour ne pas se perdre en cherchant le 

service que l’on souhaite utiliser. 

 

De plus, pour répondre aux interrogations et soucis techniques que les seniors 

pourraient malgré tout rencontrer, ideoo propose plusieurs solutions d’assistance : 

- des « experts » référents, choisis parmi les proches de l’utilisateur peuvent lui 

venir en aide à distance pour paramétrer la page d’accueil, les contacts, les 

rendez-vous, les sites favoris, etc. 

- un expert ideoo reste joignable, en ligne, 24h/24, pour toute question. 

Josette témoigne : 

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 ! 
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ideoo, côté pratique 

Pour s’inscrire ou inscrire un 

bénéficiaire, il suffit de remplir le 

formulaire disponible sur le 

site ideoo.com. Dès que le service est 

activé, toutes les fonctionnalités sont 

automatiquement accessibles sur 

l’écran d’accueil de l’ordinateur ou de 

la tablette de l’utilisateur. 

Abonnement mensuel : 4,99 € sans engagement 

Pour en savoir plus 

Site web : http://www.ideoo.com 

Dossier de presse : http://www.relations-publiques.pro/wp-

content/uploads/dp/ideoo.pdf 

Contact presse 

François Pernice 

Mail : info@ideoo.com 

Téléphone : France : 04 58 00 58 58, Belgique : 02 318 88 88 

 

http://www.ideoo.com/
http://www.ideoo.com/
http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/dp/ideoo.pdf
http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/dp/ideoo.pdf
mailto:info@ideoo.com

