
Avec Ideoo, les aînés ne resteront 
pas seuls cet été 

L’été approche : si c’est toujours un ravissement de partir en vacances, cela peut 

être source d’angoisses pour les seniors qui ont peur de se retrouver seuls et loin 

de leurs enfants. 

L'application Ideoo est le compagnon intermédiaire idéal pour allier quotidien, 

partage, divertissement et organisation. En quelques clics, garder le 

contact devient si facile que la présence physique n’est même plus indispensable. 

Les enfants partent en vacances, rassurés et la conscience tranquille, les aînés 

bénéficient d’une véritable assistance en ligne et d’un contact permanent avec 

leurs proches. 

 

Une application très simple qui réconcilie avec la 
technologie 

Quand nous parlons "technologie" avec les seniors, souvent ils prétendent que c’est 

du « chinois » pour eux. Leur souhait est d'accéder à un maximum de services, de 

loisirs, et de contacts, sans rentrer dans les détails et le plus simplement possible. 
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Aujourd’hui, pour 4,99 € par mois, sans engagement de durée, ideoo propose une 

application entièrement adaptée aux seniors et aux allergiques de la complexité 

informatique. 

Cette application fonctionne autant sur ordinateur que sur tablette. 

Et Ideoo a pensé à tout ! les textes et les pictogrammes sont plus grands et 

s’adaptent parfaitement aux tablettes et aux écrans, ce qui n’est pas négligeable 

pour les seniors malvoyants. 

Les icônes sont représentatives et intuitives : pas besoin de lire pour les 

reconnaître. 

Le bureau est propre et bien organisé, on ne se perd pas à chercher le service que 

l’on veut utiliser. 

Ideoo est une véritable révolution pour le quotidien de nos seniors parce qu'elle 

leur ouvre très facilement une fenêtre sur le monde qui les entoure... 

Les smartphones permettent d’envoyer et de 
recevoir les SMS : Ideoo aussi. 

Il est plus facile d’écrire ou de lire un texte d’une tablette ou d’un ordinateur. Les 

enfants ou amis absents communiquent avec leurs aînés directement par SMS 

depuis leur téléphone portable, même depuis l'étranger. 

En quelques clics, Mamie et Papi découvrent la dernière vidéo de bébé en 

vacances, de ses premiers pas, ou des paysages magnifiques que les enfants 

partagent. Ils peuvent également se filmer avec la webcam et envoyer très 

facilement leur message pour partager, à leur tour, des nouvelles avec leurs 

proches. 

Pas besoin d’installation, une connexion Internet et un simple 
navigateur suffisent. 

La manipulation pour se lancer avec Ideoo est très simple : elle consiste à s’inscrire 

ou à inscrire la personne sur le site ideoo.com, via un formulaire… et voilà ! 

Une fois l’utilisateur créé avec son mot de passe, la personne rentre directement 

sur sa page dans laquelle tous ses services personnalisés sont à sa disposition sur le 

bureau. 

De nombreux outils permettent de communiquer : on peut Skyper, partager les 

vidéos, les photos, envoyer et recevoir des mails ou des SMS… 
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Les besoins pratiques du quotidien sont inclus : faire des achats, se faire livrer à 

domicile, recevoir les rappels des événements importants de la journée sous forme 

de message ou SMS… 

 

On peut aussi se divertir : lire son journal numérique, jouer en ligne, écouter la 

radio, surfer sur Internet… 
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On peut aussi archiver facilement : un système d’archives permet à l’utilisateur de 

centraliser et de bien gérer ses documents, ses photos, ses vidéos et ses courriers. 

 

Tout est simplifié, convivial et pratique depuis et vers l’ordinateur ou la tablette. 

Une assistance accessible 24h/24h 

L’idéal est de nommer un proche pour qu’il puisse avoir accès via le portail 

ideoo.com aux données paramétrables de l'utilisateur. 

Le proche de confiance peut en toute sécurité, et à distance, modifier un 

paramètre, ou rectifier une manipulation hasardeuse. 

L’utilisateur peut également faire appel à un expert via une télémaintenance. 

Zoom sur François Pernice, le créateur d’ideoo 

François Pernice, pour ceux qui ne le connaissent 

pas, n’en est pas à sa première innovation. 

En 1989, François a fondé sa première société, 

DOSSIER SYSTÈMES qui conseillait, développait, et 

assistait dans le domaine de l’informatique. 

La société s’est ensuite spécialisée dans les 

systèmes d'information en créant des applications 

notamment avec Omnis Studio, 4ième Dimension, 

WinDev et WebDev. 

En 2008, il crée Ordimemo, les premières tablettes 

et ordinateurs tactiles intégrant un logiciel sur 

mesure pour simplifier et permettre à tous, 

l’accès à l’informatique et à l’Internet. 



Aujourd’hui, il complète sa gamme en proposant Ideoo, service parfaitement 

adapté à la nouvelle génération de seniors, curieuse, indépendante et attirée par 

les nouvelles technologies. 

L’offre Ideoo en détail 

L’abonnement mensuel à 4,99 € sans engagement 

Avec l’abonnement, l’utilisateur bénéficie d’un compte sécurisé et privé 

directement de son navigateur internet. Dès l’ouverture de celui-ci, l’abonné peut, 

en toute convivialité : 

Créer une adresse mail via Ideoo si celui-ci n’en dispose pas encore. Avoir accès à 

tous les services Ideoo en toute simplicité. Bénéficier d’une assistance gratuite en 

cas de souci ou d’incompréhension. 

Possibilité de tester l'application gratuitement pendant 30 jours. 

La carte services. L’informatique en toute simplicité, pour 
seulement 50 € au lieu de 60 € l’année (offre valable en 
boutique revendeurs) 

1 an d’abonnement au site 

my.ideoo.com. 

Une aide indispensable 

pour faire ses premiers 

pas en informatique et 

s’assurer un partage avec 

ses proches, tout le long 

de l’année. 

 

 

Ideoo, distributeur et partenaire d’Orange France 

Ideoo propose de souscrire en ligne à une offre ADSL ou fibre. 

Pour les personnes, qui viennent d’acheter une tablette ou un ordinateur depuis 

moins de 15 jours, Orange rembourse l’achat à la hauteur de 100 €. 



 

Pour en savoir plus 

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

Contact presse 

Ideoo 

François Pernice 

Mail : info@ideoo.com 

Téléphone : France : 09 79 94 83 00, Belgique : (+ 32) 71 14 05 00 
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