
Quand les nouvelles technologies donnent le sourire 

aux seniors et facilitent la vie des aidants 

Avec le nombre croissant de 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 ». 

En 2008, convaincu du rôle incontournable d’Internet et des nouvelles technologies 
dans le bien vivre de nos aînés, François Pernice crée l'entreprise Ordimemo et son 
concept d’accès simplifié à l’informatique et au web sur tablettes et ordinateurs 
tactiles. 

Devenu l’expert nouvelles technologies de la Silver économie, Ordimemo renforce 
aujourd’hui son offre avec une nouvelle gamme de produits et services innovants à 
destination des seniors à domicile ou en institution de retraite, et de leurs aidants. 

 

Ordimemo : des solutions innovantes pour faciliter le 
quotidien et garder le contact avec nos aînés 

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. 

Depuis sa création en 2008, l’entreprise Ordimemo s’engage pour concevoir des 
produits et solutions innovantes permettant aux seniors d’accéder en toute 
simplicité à l’informatique, au web mais également à de nouveaux services d’aide 
au maintien à domicile. 

http://www.ordimemo.com/


 

Ordimemo connecte les seniors, avec leurs proches et leurs 
aidants 

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 ainsi à la fois : 

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

- des solutions applicatives sur lesquelles un proche ou aidant peut adresser des 
messages des photos ou créer des alertes rendez-vous, et prendre en cas de besoin 
le contrôle à distance. 



Zoom sur les 4 nouveautés Ordimemo 

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

 

 



Ordimemo ContactTV, une solution communication sur 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, mode 
basic et expert, 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 
 En option, un hotspot 3G ou 4G pour ceux 

qui n'ont pas l'ADSL 

  

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. Chaque mois, Ordimemo PostCards se charge de 

sélectionner 7 photos, de les imprimer avec un titre personnalisé sur papier photo 
glossy brillant (250 g/m2) et de les expédier par voie postale tous les 2 ou 4 
semaines selon l’abonnement choisi ! 



Abonnement Ordimemo PostCards 

 2 formules : PostCards 7 et PostCards 14 
 Abonnement sans engagement ou en coffret cadeau 

 

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. 

 

Pour en savoir plus 

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

Dossier de presse : http://www.relations-publiques.pro/wp-
content/uploads/dp/ordimemo.pdf 
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