
Ordimemo fête ses 10 ans et reçoit la certification 
AFNOR "Testé et Approuvé par les Seniors" 

La technologie occupe de plus en plus de place dans la vie quotidienne des seniors. 
Tablettes, smartphones et objets connectés les aident à vivre mieux, à 
communiquer davantage avec leurs proches et à rester autonomes plus longtemps. 

De nombreuses marques high-tech proposent ainsi des smartphones et tablettes 
adaptés au grand public. Toutefois, ces produits ne sont pas toujours 
ergonomiques, faciles à utiliser et adaptés aux seniors. C'est donc pour guider les 
consommateurs qu'a été créée la certification AFNOR "Testé et approuvé par les 
seniors". 

Ordimemo annonce aujourd'hui que la tablette Ordimemo tab4 vient de 
recevoir ce prestigieux label de certification : une belle récompense pour 
l'entreprise française, qui fête en 2019 ses dix ans ! 

 

Ordimemo : une société engagée pour le bien-vieillir des seniors 

Fondée en 2008, Ordimemo se donne pour mission de répondre aux besoins 
technologiques des seniors et des établissements qui les accueillent. Elle conçoit 
des solutions innovantes qui aident les seniors à communiquer avec leurs proches, à 
lutter contre les problèmes de mémoire, à mieux suivre leur santé, et à gérer leur 
vie quotidienne. 

Grâce à son expertise technique et à son minutieux travail d'écoute et de tests 
auprès de panels de seniors, Ordimemo a créé une gamme de produits et de 
solutions qui anticipent les attentes des seniors, de leurs proches et de leurs 
aidants : 

• Ordimemo tab4, qui vient de décrocher le label "Testé et Approuvé par les 
Seniors" de l'AFNOR, disponible en version Pocket (8 pouces), Classic et 4G 
(10,1 pouces) 

• SweetHome, la tablette aide-mémoire 
• ContactTV, qui permet de communiquer grâce à sa télévision 
• PostCards, pour partager des photos sans ordinateur ni tablette 
• AlloCare, le carnet de liaison interactif des aidants 
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François Pernice, dirigeant de Ordimemo, souligne : 

Le label de certification de l'AFNOR "Testé et Approuvé par les Seniors" 
témoigne de la qualité et de la performance des produits conçus par 
Ordimemo. Cette certification reçue alors que l'entreprise fête ses 10 ans 
est une véritable reconnaissance du savoir-faire de nos équipes, de notre 
approche terrain, et de l'ensemble des innovations créées par notre équipe 
de Recherche & Développement. 

 

 

 

Ordimemo tab4 : une tablette très facile à utiliser 

La tablette tab4 d'Ordimemo est une championne de l'ergonomie. Son bel écran la 
rend agréable à utiliser, et elle est fabriquée avec du matériel de qualité de la 
marque Lenovo. 

Sa prise en main est très simple : la solution Ordimemo App Starter est déjà 
installée et configurée, elle est directement disponible au démarrage. Cette 
application native, innovation du service R&D de Ordimemo, permet notamment 
d'accéder à internet, d'envoyer des emails, de jouer, de communiquer avec Skype, 
et de gérer photos et vidéos, le tout de façon simplifiée. 

La tablette est livrée avec une coque de protection, un stylo avec embout spécial 
tablette, une documentation papier illustrée qui explique la mise en route et les 
paramétrages, ainsi qu'une aide en ligne vocale et en vidéo. 
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Spécifications techniques : 

• Écran HD de 10,1 pouces, soit 25,6 cm 
• Webcam avant de 2 mégapixels et webcam arrière de 5 mégapixels 
• 2 Go de mémoire vive et 32 Go de stockage 
• 50 Mo de stockage dans Ordimemo Cloud 
• Possibilité d'installer toute autre application Android compatible 
• Service d'assistance gratuit par email 
• Le 1er mois du service Ordimemo Max est offert afin de bien démarrer et 

d'obtenir toute l'assistance souhaitée, ainsi qu'une multitude de services 
• Accessoires en option : clavier sans fil ; clé HDMI pour diffuser l'écran sur 

une TV HD, et un hotspot 4G Wifi pour se connecter partout à la 4G 

 

La certification AFNOR "Testé et Approuvé par les Séniors" : un gage 
de sécurité et d'ergonomie 

AFNOR Certification est un acteur de référence de la certification en France et à 
l'international. Numéro 1 de la certification en France, où elle dispose de 14 
délégations régionales, l'entreprise est implantée dans quarante pays et gère deux 
marques à forte notoriété : NF et afaq. 

Pour aider les seniors et leurs proches à trouver des produits de qualité, AFNOR 
Certification a lancé, en partenariat avec le laboratoire des usages Calyxis, le label 
"Testé et Approuvé par les Seniors". Ce label est attribué à tous types de produits : 
smartphones, rehausseurs de prise, colonnes de douche, chaussures, colliers, 
montres et oreillers connectés. 

Pour recevoir le label d'AFNOR Certification, les produits doivent avoir réussi les 
tests d'usage en conditions réelles par des seniors, et avoir été évalués par des 
experts ergonomes et ergothérapeutes. 
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À propos de François Pernice, fondateur d'Ordimemo 

Architecte de formation, François Pernice est un vrai passionné d'informatique. En 
1989, il crée ainsi la société "Dossier Systèmes", spécialisée dans l'architecture 3D 
et les arts graphiques. L'entreprise évolue, pour proposer des services en ingénierie 
informatique dédiés aux entreprises et aux administrations. 

En observant les seniors de son entourage, François prend 
conscience de leurs difficultés à utiliser les nouvelles 
technologies, à tel point que certains renoncent tout 
simplement à internet. 

Cela lui donne l'idée de fonder Ordimemo, en s'associant 
avec Gisèle Chourreau : un projet visionnaire, qui vise à 
répondre aux besoins grandissants des seniors connectés. Dix 
ans après son lancement, Ordimemo continue à innover et à 

proposer des solutions adaptées aux personnes âgées. 

Pour en savoir plus 

Site web :  https://ordimemo.com 

Contact : François PERNICE 

Email : info@ordimemo.com 

Téléphone : 04 58 00 58 58 
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