
Ideoo facilite (réellement) internet pour 
les seniors 

92 % des seniors considèrent qu'internet facilite le quotidien, et 82 % pensent même que cet 
outil est indispensable. Mais s'ils étaient 11,6 millions à être connectés en 2014, soit environ 
24 % des internautes, la majorité des seniors a néanmoins quelques réserves, voire quelques 
craintes face à internet. 

51 % redoutent ainsi que leurs données personnelles soient violées, 27 % estiment être 
« dépassés par cet outil » et 26 % jugent l'ordinateur « trop compliqué à utiliser ». 

C'est dans ce contexte qu'est né Ideoo.com, le premier service web dédié aux seniors. 
Destiné à faciliter leurs premiers pas dans l'univers informatique et à simplifier leur 
utilisation d'internet, Ideoo offre aussi de nombreuses fonctions très accessibles. 

Un service web spécialement conçu pour les seniors 

Pour nombre de seniors, internet demeure un outil d'une grande complexité, et ce en dépit 
de tout l'intérêt qu'il peut présenter. Les difficultés rencontrées sont principalement liées à 
l'envoi d'e-mails, de photos ou de documents, à l'utilisation de Skype ou encore à la 
présentation de l'interface, souvent trop encombrée et peu lisible pour les usagers. 

 

http://www.ideoo.com/


 

Ainsi, si 49 % des seniors pensent qu'internet joue un rôle important pour leur vie sociale, ils 
sont nombreux à ne pas oser se lancer. 
Ideoo est LA solution pour répondre à ces problèmes auxquels sont régulièrement 
confrontés les seniors. Cet outil est en effet spécialement pensé pour permettre aux seniors 
d'accéder facilement à internet. 

Et de profiter pleinement de toutes les fonctions disponibles grâce notamment à, comme le 
souligne François Pernice, créateur d'Ideoo, 

« Des applications adaptées, ainsi que des textes et des pictogrammes plus grands 
que sur une tablette standard. » 

Profiter pleinement d'internet au quotidien 

Plus qu'un simple outil permettant de communiquer avec ses proches, Ideoo se distingue 
grâce à des services pratiques pour le quotidien et des fonctions innovantes et simples 
d'utilisation. 

Les seniors peuvent ainsi 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. 



 

 

Mais ils ont également la possibilité de jouer en ligne, d'écouter la radio, ou encore 
d'archiver leurs factures de garantie, leurs courriers ou leurs photos de biens personnels 
destinés à l'assurance, et ce même sans posséder de scanner. 

Ideoo leur permet aussi de suivre le fil de l'actualité, de préparer un voyage ou de faire des 
achats le plus simplement possible. 
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Et en cas de besoin, un expert se tient à disposition pour un coup de main à distance. Enfin, 
Ideoo offre également la possibilité de nommer un proche pour accéder à ses données 
paramétrables en toute sécurité, et dans le respect de la vie privée. 

Ideoo, la suite logique de l'histoire 

Tout juste créé en 2015, Ideoo est venu compléter l'offre proposée par François Pernice, 
créateur en 2008 de la première tablette destinée aux seniors, Ordimemo. Il précise : 

« L'objectif était de leur rendre l'utilisation de l'ordinateur et d'internet plus facile, 
intuitive, performante et conviviale, en leur permettant de communiquer plus 
facilement, sans forcément avoir de connaissances en informatique. » 

 

Après ce produit précurseur, Ideoo apparaît donc comme : 

« La suite innovante de notre expérience sur Ordimemo, avec la volonté d'offrir des 
outils et des services adaptés à une clientèle de seniors plus large. » 

Les seniors vont désormais pouvoir surfer sur le web à leur guise et profiter de la multitude 
de services qu'offre cet outil. Ideoo va ainsi venir grossir la vague des « silver surfeurs », ces 
seniors pleinement entrés dans la génération 2.0. 
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