
Fêtes des mères : le plaisir d'offrir, avec 

Ordimemo, un cadeau utile et ludique 

Pour la fête des mères, pourquoi ne pas changer des traditionnels bouquets de 
fleurs et chocolats, et offrir un cadeau durable, ludique et utile ? 

Ordimemo, le spécialiste de l’informatique pour seniors, propose à l’occasion de la 
fête des mamans deux offres spéciales : Ordimemo Pocket et le pack Ordimemo 
tab4, des tablettes simplifiées qui offrent aux seniors un véritable accès sur le 
monde et des outils pour mieux vivre le quotidien. 

 

Les tablettes Ordimemo : des cadeaux high-tech pensés 
pour les seniors 

Extrêmement faciles à utiliser et spécialement conçues pour les seniors, les 
tablettes Ordimemo sont des cadeaux à la fois utiles et ludiques. Les grands-mères 
peuvent s’en servir pour donner et prendre des nouvelles de leurs amis, enfants et 
petits-enfants en toute simplicité, par email ou SMS. 

https://youtu.be/spo8EtDd3QI 

La tablette Ordimemo Pocket, petite et discrète, les accompagne partout pour 
faciliter leurs tâches du quotidien et rester connectées en toute situation. 

Les offres spéciales « fête des mères » d’Ordimemo 

Pour la fête des mères, Ordimemo propose deux offres spéciales : 

• La tablette Ordimemo Pocket (8 pouces) qui se glisse dans les sacs à main. 
Prix : à partir de 199 euros. 

• Le pack spécial 10ème anniversaire avec la tablette Ordimemo tab4 
Classic, sa coque imprimée tour Eiffel, son stylet, et tous les services 
Ordimemo Max à vie. Prix : 399 euros (voir conditions sur le site). 
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Les "plus" d’Ordimemo 

Les tablettes Ordimemo tab4 sont livrées avec des services bien pratiques, sans 
abonnement obligatoire : 

• Une documentation papier illustrée expliquant pas à pas la mise en route et 
les paramétrages nécessaires 

• L'application Ordimemo App Starter, sans abonnement, qui inclut 50 Mo de 
stockage dans l’Ordimemo Cloud 

Mais aussi : 

• Les services Ordimemo Max : mise en route simplifiée, mises à jour 
automatiques, 12 services exclusifs à découvrir gratuitement pendant 1 
mois. 

Un produit certifié par l’AFNOR 

En 2019, dix ans après son lancement, Ordimemo a reçu le label de certification de 
l’AFNOR « Testé et approuvé par les Seniors ». Ce prestigieux label est attribué 
après une série de tests en conditions réelles par des seniors, et une évaluation par 
des experts ergothérapeutes et ergonomes. 

« 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 », se réjouit le concepteur François Pernice. 
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Ordimemo : une tablette pour garder le contact et échanger 

• Une adresse email Ordimemo sécurisée 
• Réception gratuite de SMS, envoi selon pack SMS. 
• Envoi et réception de messages vocaux. 
• Albums photos automatiques qui récupèrent les images jointes à un email ou 

à un diaporama. 
• Tablettes équipées de deux webcams permettant de réaliser des photos et 

vidéos que l’on peut ensuite partager facilement avec ses contacts. 
• Répertoire qui s’enrichit automatiquement en fonction des expéditeurs des 

derniers messages reçus ; les expéditeurs peuvent personnaliser leur fiche à 
distance. 

• Messagerie ergonomique, avec zoom, paramétrage de la couleur et du fond 
de texte, et écoute vocale. Spams et messages de phishing sont 
automatiquement rejetés. 

S’informer et se divertir 

• Navigation sur le web, accès au replay des chaines de télévision, écoute de 
radios. 

• Accès à toutes les applications du PlayStore. 
• Page d’accueil paramétrable ; possibilité d’ajouter de nouveaux objets en 

fonction de ses goûts. 

Bénéficier de nouveaux services d’aide au maintien à domicile 

• Agenda avec rappels visuels et sonores paramétrables, par SMS ou appel 
téléphonique en option. 

Un module pour déclarer ses impôts 

Le module Simplicitab Impôts d’Ordimemo accompagne les utilisateurs et 
utilisatrices dans leurs démarches de déclaration d’impôts. Il les guide pas à pas 
depuis la création du compte utilisateur à la télédéclaration, avec des vidéos 
explicatives simples et détaillées. En cas de question, les seniors peuvent contacter 
le service d’assistance par téléphone ou email. 
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À propos de François Pernice, fondateur d’Ordimemo 

Architecte de formation, François Pernice s’est pris de 
passion pour l’informatique, et a fondé en 1989 la société 
Dossiers Systèmes. Dans un premier temps spécialisé dans 
l’architecture 3D et les arts graphiques, Dossiers Systèmes a 
développé son activité pour devenir une société de services 
en ingénierie informatique spécialisée dans la gestion des 
systèmes d’information et le développement de logiciels clés 
en main pour entreprises et administrations. 

En 2008, François se lance dans une nouvelle aventure, et décide de mettre son 
expertise informatique au service des seniors. En observant les personnes âgées de 
son entourage, il a en effet remarqué qu’elles ont envie de profiter des nouvelles 
technologies, mais qu’elles ont des difficultés à utiliser ordinateurs et tablettes, à 
cause de matériels et de système d’exploitation peu ergonomiques et accessibles. 

Il s’associe alors à Gisèle Chourreau et crée Ordimemo, un concept d’accès 
simplifié à l’informatique et au web sur tablettes et ordinateurs tactiles. 

Pour en savoir plus 

Site web : https://ordimemo.com 

Vidéo de présentation : https://www.youtube.com/embed/spo8EtDd3QI?rel=0 

Contact presse 

François PERNICE 

E-mail : info@ordimemo.com 

Tél. : 04 58 00 58 58 
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