Les nouvelles techno pour les seniors ?
Si faciles à Noël avec ideoo !
Et si cette année on offrait, pour 50 euros, l'usage des nouvelles technologies
(Internet, Emails, Applications, Skype, ...) à nos parents et grands-parents ?
C'est tellement facile avec ideoo, qui transforme ordinateurs et tablettes en
véritables objets conviviaux avec lesquels nos aînés peuvent facilement profiter
d'Internet et des nouvelles technologies, et communiquer facilement avec tout le
reste de la famille !
Les fêtes de fin d'année approchent. Pour les seniors, surtout pour ceux qui sont
loin de leur famille, c'est une période privilégiée, l'occasion de partager des
moments chaleureux avec leurs proches.
D'ailleurs, au pied du sapin, une tablette attend Pierre et Christiane qui viennent
de fêter leurs noces d'or. Ce couple de seniors a bien compris que l'on pouvait faire
des tas de choses avec les nouvelles technologies : communiquer, s'informer,
partager, rester connecté avec ses enfants même lorsqu'ils sont loin.

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 ! »
La société Dossier Systèmes propose une gamme complète de matériels et services
en informatique, simplifiée, à la portée des seniors.

Des technologies adaptées aux attentes des seniors
Messagerie, appels vidéo, photos, navigation Internet... Dossier Systèmes facilite la
vie des seniors en leur rendant l'informatique accessible. C'est ainsi qu'ideoo
associe simplicité d’utilisation, services du quotidien, innovation et assistance
personnalisée.
Ce qui semblait compliqué ne l'est plus,
comme le confirme Simone, 87 ans :
« Grâce à ideoo, mes enfants et
petits-enfants
m’envoient
messages, des photos, et ça me
plaisir de savoir également
répondre. Chaque jour j'attends

mes
des
fait
leur
avec

impatience les nouveaux messages ! »
La prise en main est aisée grâce à la navigation intuitive. La présentation simple et
épurée, plus lisible avec de grandes icônes et de gros caractères facilite également
l’accès à toutes les fonctionnalités.
François Pernice et Gisèle Chourreau, concepteurs d'Ordimemo, l'ordinateur des
seniors, et à l'origine du projet, confient :
« Aujourd’hui, nous avons décidé d’aller plus loin avec ideoo, en mettant
notre expérience dans le domaine de l’informatique simplifiée au service de
la nouvelle génération de seniors. »
ideoo est le premier service web pour les néophytes, qui pourront évoluer dans un
environnement plus accessible, pré-configuré et complet.
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.

Des services d'assistance sur-mesure
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 : 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.

A propos de Dossier Systèmes
Créée en 1989 Dossier Systèmes est une société d’informatique devenue experte
sur le marché de la Silver Economie et de l'informatique simplifiée.
Son fondateur, François Pernice, architecte de formation et passionné
d’informatique, 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 offre globale
(internet, installation, assistance) »
En 2015, ils mettent au point ideoo, le premier service web dédié aux seniors.
« Pour tous les possesseurs de tablette ou d’ordinateur, ideoo permet de
démarrer facilement dans le monde informatique grâce à des applications
pensées et adaptées, et des textes et pictogrammes plus grands que sur une
interface standard. »

Bon à savoir
Abonnement sur 12 mois : 50 euros

Pour en savoir plus
Le dossier de presse : www.relations-publiques.pro/wpcontent/uploads/dp/ideoo.pdf
Site internet d’ideoo : www.ideoo.com
Site internet d’Ordimemo: www.ordimemo.com
Facebook ideoo
Facebook Ordimemo
Twitter ideoo
Twitter Ordimemo

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

