L’EXPERT NOUVELLES TECHNOLOGIES DE LA SILVER ÉCONOMIE

Des solutions informatiques et web innovantes pour
le « bien-vieillir » des seniors
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ÉDITO
« Avec le nombre croissant de nos seniors, notre
pays doit aujourd’hui faire face à de nouveaux
enjeux sociétaux pour relever un défi de taille :
permettre à nos aînés de « bien vieillir ».
Convaincus du rôle incontournable d’Internet et
des nouvelles technologies dans le bien vivre de
nos aînés, nous avons imaginé dès 2008 un concept
d’accès simplifié à l’informatique et au web sur
tablettes et ordinateurs tactiles : Ordimemo.
Depuis près de dix ans, nous travaillons avec
passion et conviction pour concevoir des produits
et solutions innovantes permettant aux seniors
d’accéder en toute simplicité aux nouvelles
technologies, pour garder le contact et échanger
avec leurs proches, s’informer et se divertir, et
également bénéficier de nouveaux services d’aide
au maintien à domicile.
Fidèles à nos valeurs et à nos engagements, nous
sommes aujourd’hui fiers de renforcer l’offre
Ordimemo avec une nouvelle gamme de produits et
services innovants à destination des seniors à domicile
ou en institution de retraite, et de leurs aidants. »

François Pernice

Fondateur et dirigeant d’Ordimemo

PARTIE I
ORDIMEMO,
UNE OFFRE COMPLÈTE DE SOLUTIONS POUR SENIORS BRANCHÉS
Sur tablette, sur ordinateur ou sur écran TV, Ordimemo déploie des solutions
innovantes pour offrir le meilleur de l’informatique et du web aux seniors.

QUAND LA TECHNOLOGIE SE MET AU SERVICE DES SENIORS
Recevoir des photos de ses petits-enfants, envoyer un message à ses
proches, être alerté de ses prochains rendez-vous... Les seniors, tout
autant que les autres générations, souhaitent aujourd’hui profiter des
opportunités offertes par Internet et les nouvelles technologies pour
maintenir le lien social.
Selon le Baromètre de l’innovation BVA – Syntec numérique publié
en 2014, les Français souhaitant équiper leurs aînés sont eux-mêmes
intéressés à 58% par les services de communication. Au-delà du plaisir
partagé à pouvoir échanger des messages, photos ou vidéos, l’utilisation
des nouvelles technologies représente pour 56% des Français un facteur
de sécurité et de sérénité et une solution pour améliorer l’autonomie
des seniors à domicile.
SIMPLICITÉ : tel est le maître-mot d’Ordimemo.
Sur un ordinateur, sur une tablette, ou sur son écran de télévision,
tout doit être simple.
François Pernice, fondateur et dirigeant d’Ordimemo confie,
Si nous parlons « technologie » avec les
seniors, ils prétendent 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. Toutes
les solutions Ordimemo sont ainsi conçues
pour répondre à cette nécessité de simplicité
tout en offrant les meilleurs services aux
seniors, à leurs proches et à leurs aidants
grâce à l’inter-connectivité déployée.

ORDIMEMO PROPOSE À LA FOIS
•

des tablettes et ordinateurs tactiles avec des
interfaces élémentaires : plus claires, plus stables et
plus accessibles ;

•

des solutions applicatives pour faciliter l’accès au meilleur
d’Internet et offrir de multiples fonctionnalités simplifiées,
sûres et pratiques ;

•

des outils, Ordimemo Connect et Ordimemo Coach, grâce
auxquels un proche ou aidant peut gérer les données,
adresser des messages, des photos ou créer des alertes
rendez-vous, et prendre en cas de besoin le contrôle à
distance.
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POUR CEUX QUI ONT DÉJÀ UNE TABLETTE OU UN ORDINATEUR
SUR CE MÊME LIEU, PLUSIEURS ESPACES ASSOCIÉS
À DES SERVICES LEUR SONT PROPOSÉS
•

Je communique (avec l’adresse email fournie par le
fournisseur internet, et/ou avec l’adresse email sécurisée
fournie par Ordimemo)

ORDIMEMO APP,
le facilitateur d’Internet pour tablette Android

•

Je n’oublie rien (rendez-vous, anniversaires, rappels)

•

Je surfe (navigation sur internet avec favoris)

ORDIMEMO SURF,
le facilitateur d’Internet depuis un navigateur Windows ou Mac

•

Je me divertis (jeux, radios, replays ...)

•

J’archive (mes documents, mes factures, mes preuves
d’acquisition)

•

J’achète (shopping sur internet avec sites suggérés)

•

J’ai besoin d’aide (par mon coach ou par une aide en ligne)

Spécialement développés pour faciliter les premiers pas des seniors
dans l’univers informatique et simplifier leur utilisation d’internet,
Ordimemo App sur tablette Android et Ordimemo Surf sur ordinateur
Windows ou Mac offrent une interface innovante, aux fonctionnalités
pratiques et simples d’utilisation.
Une fois l’application installée sur la tablette ou en se connectant sur
leur compte privé et sécurisé depuis le navigateur Internet de leur
ordinateur, les seniors bénéficient en effet d’un environnement web
simplifié, intuitif et personnalisé.

Concrètement, avec Ordimemo App ou Ordimemo Surf, les seniors peuvent
envoyer et recevoir des messages en toute simplicité, communiquer
facilement avec leurs proches sur Skype, et même recevoir des alertes SMS
ou téléphone pour ne pas oublier les dates et événements importants. Ils
ont également la possibilité de jouer en ligne, écouter la radio, archiver les
factures, courriers ou photos - et ce, sans avoir besoin de posséder un scanner
- ou encore suivre le fil de l’actualité, préparer un voyage ou faire des achats le
plus simplement possible.
En cas de besoin, un expert se tient à disposition pour un coup de main à
distance. Enfin, Ordimemo App ou Ordimemo Surf, offrent la possibilité
de nommer un proche pour accéder à ses données paramétrables en
toute sécurité, et dans le respect de la vie privée.
Abonnement mensuel sans engagement de durée à partir de 9€/mois
ou annuel à 90€/an
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Mes amies sont ravies depuis que
je leur ai conseillé d’utiliser leurs
ordinateurs avec le service web
Ordimemo Surf ... Plus de soucis
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

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
Ordimemo App 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 Ordimemo ! En plus, si j’ai
besoin d’aide, les techniciens en
ligne sont très compétents !
Josette, 55 ans
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L’INFORMATIQUE EN TOUTE SIMPLICITÉ, SUR ORDINATEUR OU ÉCRAN TV

ORDIMEMO HOME,
l’ordinateur tactile tout-en-un, tous services inclus
Les seniors en rêvaient, Ordimemo l’a fait !
Ordimemo Home est un ordinateur ultra simple, compact, connecté à
Internet sans fil, sans clavier, ni souris.
Destiné aux seniors qui souhaitent disposer d’un outil performant et
très intuitif pour garder un lien avec la famille, les amis et les aidants,
Ordimemo Home est unique. Il suffit de l’allumer pour accéder
instantanément à une page d’accueil ergonomique et intuitive, dotée
de grandes icônes et de gros caractères.
Les seniors peuvent alors naviguer en toute clarté et simplicité entre
les 45 fonctionnalités pré-installées et configurées : aide-mémoire,
messages, photos, répertoire, visio par skype, sites Internet, loisirs,
radios, télévision, livres numériques, musique, infos et météo, courses,
courrier, idées, médical, aide à domicile... et bien plus encore !

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.

Connecté à la plateforme serveur Ordimemo, il est possible pour un
proche désigné de diffuser des contenus d’informations, de filtrer toutes
les informations indésirables, de garantir la sauvegarde des données,
de paramétrer le répertoire, les rendez-vous, les sites internet favoris,
etc. depuis n’importe quel autre ordinateur ou tablette.
À partir de 769 € l’ordinateur tactile Ordimemo Home et 29,98 €/mois
l’offre de service associée, 50% déductibles fiscalement au titre des
services à la personne.
ORDIMEMO
Dossier de Presse 2017
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•

À partir de 399 €

•

En option, un hotspot 3G ou 4G pour ceux qui n’ont pas l’ADSL

NOUVEAUTÉ 2017 / ORDIMEMO CONTACTTV,
une solution de communication depuis la TV
En maison de retraite ou chez soi, Ordimemo ContactTV permet à tous les
seniors de communiquer en toute simplicité, sans ordinateur ni tablette mais
depuis sa TV ! Grâce à sa clé HDMI branchée en Wifi, Ordimemo Contact TV
transforme en effet la TV HD en grand écran informatique. Avec son interface
simplifiée et son ergonomie intuitive, Ordimemo ContactTV donne accès à
divers services : messages email sécurisés et publics, photos avec diaporamas,
visio par skype, navigation internet facilitée, jeux...
Depuis le portail Ordimemo Connect, les proches référencés peuvent envoyer
gratuitement sur l’Ordimemo ContactTV de leur aîné des messages, photos,
vidéos, des rappels de rendez-vous, de prise de médicaments…
LE PACK ORDIMEMO CONTACTTV COMPREND

•

Une clé HDMI sous Windows 10

•

Un clavier sans fil de taille standard équipé d’un pavé tactile compact

•

Une webcam

•

L’application Ordimemo Surf Starter, sans abonnement, incluant
100 Mo de stockage dans l’Ordimemo Cloud

•

Une documentation papier illustrée expliquant pas à pas la mise
en route et les paramétrages nécessaires

•

1 h d’assistance téléphonique offerte

ORDIMEMO
Dossier de Presse 2017

Page
9

DES TABLETTES FACILES D’UTILISATION POUR TOUS LES SENIORS
•

En option, un hotspot 3G ou 4G pour ceux qui n’ont pas
l’ADSL

ORDIMEMO SIMPLICITAB,
la tablette en toute simplicité pour grands débutants
Avec son écran épuré et personnalisable, son ergonomie intuitive, et son
applicative native Ordimemo App Starter, la tablette Ordimemo Simplicitab
se présente comme la tablette de grande marque à la prise en main facilitée.
Grâce à Ordimemo Simplicitab, les seniors accèdent en toute sérénité
au meilleur d’internet, à des emails sécurisés, des diaporamas photos
automatiques, à la météo, à leur agenda, sans oublier Skype, toujours
de façon simplifiée.
Pour les proches désignés, le paramétrage à distance permet également de
configurer des alertes de rendez-vous par SMS et rappels téléphoniques.
LE PACK ORDIMEMO SIMPLICITAB COMPREND
•

Une tablette de grande marque en 10,1’’

•

L’application Ordimemo App Starter, sans abonnement,
incluant 100 Mo de stockage dans l’Ordimemo Cloud

•

Une documentation papier illustrée expliquant pas à pas la
mise en route et les paramétrages nécessaires

•

1 h d’assistance téléphonique offerte avec nos techniciensconseils en France

•

A partir de 239 €

ORDIMEMO
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avec eux... C’est bon pour le moral !!!
Jeanne, 95 ans
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NOUVEAUTÉ 2017 / ORDIMEMO SWEETHOME,
la tablette aide-mémoire ultra simple
Dotée d’une ergonomie intuitive, de gros pictogrammes, d’alertes
visuelles et sonores, la tablette Ordimemo SweetHome est la
simplicité même ! Avec ses 3 fonctions uniques, aussi basiques
qu’indispensables – messages, photos/vidéos et rappels - et en option
une fonction SOS et de visio-assistance, Ordimemo SweetHome est
accessible à tous les néophytes aux technologies.
Grâce au portail Ordimemo Connect accessible depuis un ordinateur,
un smartphone, ou par SMS, les proches référencés peuvent envoyer
gratuitement sur la tablette Ordimemo SweetHome de leur aîné, des
messages, photos, vidéos ou rappels de rendez-vous, de prise de
médicaments, etc. L’utilisateur peut alors très facilement répondre
grâce aux mots-clés prédéfinis, ou par de courtes phrases, acquitter
l’alerte de rappel, ou partager des photos ou vidéos.
Le système Ordimemo SweetHome est intelligent. Pas de répertoire
à remplir au préalable, ni de suppressions à effectuer, le système
s’auto-gère tout seul.

LE PACK ORDIMEMO SWEETHOME COMPREND
•

Une tablette de grande marque en 10,1’’

•

Un support trépied pour maintenir la tablette sur un meuble

•

L’application Ordimemo SweetHome, sans abonnement,
incluant 100 Mo de stockage dans l’Ordimemo Cloud

•

Une documentation papier illustrée expliquant pas à pas la
mise en route et les paramétrages nécessaires

•

1 h d’assistance téléphonique

•

À partir de 279 €

•

En option, un hotspot 3G ou 4G pour ceux qui n’ont pas
l’ADSL

ORDIMEMO
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DES SERVICES NUMÉRIQUES, MÊME SANS ORDINATEUR, NI TABLETTE...

NOUVEAUTÉ 2017 / ORDIMEMO POSTCARDS,
le partage de photo sans ordinateur, ni tablette
Pour partager de la manière la plus simple qu’il soit ses photos avec les
aînés qui ne possèdent ni ordinateur, ni tablette, Ordimemo invente
Ordimemo Postcards, un service qui transforme les photos en cartes
postales !
Depuis le portail Ordimemo Connect accessible sur ordinateur,
tablette, smartphone ou par email, les proches référencés envoient
leurs meilleurs moments et souvenirs en photo dans un espace familial
privé et sécurisé. Tous les 15 jours ou tous les mois selon la formule
choisie, Ordimemo PostCards se charge de sélectionner 7 photos maxi,
de les imprimer avec un titre personnalisé sur papier photo glossy
brillant (250 g/m2) et de les expédier par voie postale !
ABONNEMENT ORDIMEMO POSTCARDS
•

2 formules : PostCard 7 et PostCard 14

•

Abonnement sans engagement ou en coffret cadeau

ORDIMEMO
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NOUVEAUTÉ 2017 / ORDIMEMO ALLOCARE,
le cahier de liaison interactif des aidants
Pour faciliter le maintien à domicile des seniors et la vie
de leurs aidants, Ordimemo AlloCare invente le cahier
de liaison interactif.
Contrairement au traditionnel cahier de liaison papier
qu’il faut souvent chercher et qu’il est impossible de
consulter à distance, Ordimemo AlloCare permet à tous
les proches et professionnels intervenants de disposer
d’un service innovant, sûr et accessible à tout moment,
de n’importe où.
Chez l’aidé, aucune installation à domicile n’est
nécessaire : l’accès au service s’effectue depuis le
téléphone fixe via un n° d’appel non surtaxé ou via un
n° vert gratuit.

En dehors du domicile de l’aîné, l’aidant peut prendre connaissance des
instructions ou laisser des messages (vocaux ou textos) soit via son téléphone,
soit via le portail Ordimemo Connect depuis un ordinateur, une tablette ou un
smartphone.
Abonnement sans engagement

ORDIMEMO
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PARTIE II
ORDIMEMO PRO,
LA SOLUTION CLÉ EN MAIN POUR LES ÉTABLISSEMENTS SENIORS
À destination des EPHAD, résidences services et maisons de retraite,
Ordimemo crée Ordimemo Pro, un concept gagnant/gagnant et une
solution clé en main pour animer les établissements et permettre
aux seniors de rester connectés à leurs proches et au monde actuel.

ANIMER ET FACILITER L’ACCÈS AUX NOUVELLES TECHNOLOGIES
Permettre aux EPHAD, résidences services et maisons de retraite, de
créer un cyber-espace ludique, tactile, ultra-simple, spécialement conçu
pour les seniors, il fallait y penser... Ordimemo l’a fait !
Pour maintenir le lien social, créer une ambiance conviviale, rompre la
solitude, faciliter les échanges et les dialogues, ou même lutter contre
le vieillissement, les bienfaits de l’animation auprès des publics seniors
ne sont plus à démontrer.
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.

Dans le cadre d’une convention, l’établissement peut en effet proposer
à ses résidents et à leur famille diverses solutions Ordimemo pour
garder le contact :

Grâce à l’option Ordimemo Pro, disponible sur les gammes Ordimemo
Home, App, Surf et Simplicitab ci-dessus, les professionnels bénéficient
pour leur cyber-espace et leurs animations de :

•

Ordimemo Home, l’ordinateur tactile tout-un-un, tous services inclus

•

Ordimemo App, le facilitateur d’internet pour ceux qui ont déjà une
tablette

•

Ordimemo Surf, le facilitateur d’internet pour ceux qui ont déjà un
ordinateur

•

Ordimemo Contact TV, pour communiquer grâce à l’écran TV de la
chambre

•

4 séries de 20 quizz pour des jeux cognitifs renouvelées tous les mois,

•

la Gazette d’Or, la revue de presse hebdomadaire d’Ordimemo,

•

des multi-comptes résidents illimités par établissement,

•

de la musique pour se distraire,

•

•

une assistance téléphonique et téléassistance illimitée (ligne directe
non surtaxée).

Ordimemo Simplicitab, la tablette en toute simplicité pour grands
débutants

•

Ordimemo SweetHome, la tablette aide-mémoire ultra simple

•

Ordimemo PostCards, pour recevoir les bons moments de la famille
en cartes postales, directement par la Poste

Ordimemo Pro propose par ailleurs la première opération gagnant/gagnant.

ORDIMEMO
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L’établissement bénéficie pour chaque souscription, d’euros de
réduction sur son abonnement Ordimemo Pro pour la résidence. Si la
réduction est supérieure à la valeur de l’abonnement, celle-ci peut être
convertie pour l’achat de nouveaux matériels Home ou Simplicitab.
Pour tous les établissements seniors qui souhaitent disposer d’outils et
de services multimédias performants, ludiques, ergonomiques, simples
et pratiques, au meilleur prix, Ordimemo Pro est le partenaire idéal !
Et pour les établissements non connectés en Wi-Fi, l’option hotspot 3G
ou 4G est idéale !
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
Lorsque j’ai quitté ma maison pour venir en
maison de retraite, ma fille qui habite loin de
moi avait peur que je m’ennuie et m’a offert
un Ordimemo. Mes enfants et mes petitsenfants 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
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PARTIE III
ORDIMEMO,
L’EXPERT NOUVELLES TECHNOLOGIES DE LA SILVER ÉCONOMIE
Depuis sa création en 2008, Ordimemo s’engage en faveur de
l’accessibilité des seniors à l’informatique et au web. Toujours
à la pointe de la technologie et de l’innovation, les solutions
Ordimemo participent activement au « bien-vieillir » de nos aînés.

DE DOSSIER SYSTÈMES À ORDIMEMO :
28 ANNÉES D’EXPERTISE INFORMATIQUE AU SERVICE DES SENIORS
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 offre 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.
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’étoffe 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 difficultés 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.

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
officiel 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.
Grâce à son expertise technique et à son minutieux travail d’écoute
et de tests auprès d’un panel de seniors, Dossier Systèmes
conjugue innovation et satisfaction client pour toujours répondre
et anticiper les nouvelles attentes des seniors, de leurs proches et
de leurs aidants.
Aujourd’hui encore, les premiers utilisateurs d’Ordimemo sont
toujours clients !

L’équipe de Dossier Systèmes
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LA PRESSE EN PARLE
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EN SAVOIR PLUS
Site web : www.ordimemo.com
www.facebook.com/ordimemo
@ordimemo

CONTACT PRESSE
François Pernice
E-mail : info@ordimemo.com
Tél. (France) : 04 58 00 58 58
Tél. (Belgique) : 02 318 88 88
Tél. (Suisse) : 022 519 00 10

