Les tablettes Mobiho
Les avantages des tablettes pour séniors Mobiho
• La Mobiho 7 pouces est la tablette la moins chère du
marché à l’achat.
• Aucun abonnement nécessaire, sinon celui d’une
connexion internet.
• L’achat d’une tablette simplifiée Mobiho permet de
bénéficier d’un accompagnement de six heures avec un coach qui va aider à
prendre en main le dispositif.
Les inconvénients des tablettes simplifiées Mobiho
• Le très petit écran de la tablette Mobiho 7 pouces rendra son utilisation plus
difficile pour les personnes âgées.
• Les haut-parleurs ont un faible volume. Elles sont donc déconseillées si votre
parent souffre de problèmes d’audition.

Les tablettes classiques
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Les avantages des tablettes traditionnelles
• Facile à trouver et à acheter, dans des gammes de prix très larges.
• Permet l’installation d’un grand nombre d’applications, gratuites ou payantes,
selon les besoins de l’utilisateur.
• Existence de nombreux programmes payants permettant de les configurer pour
une utilisation par un sénior.
Les inconvénients des tablettes traditionnelles
• Obligation d’installer et d’utiliser des applications pour naviguer sur internet ou
pour communiquer avec les proches.
• Le prix de la tablette pourra vite monter en fonction de la marque.
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Les tablettes simplifiées
Votre parent ne sait pas du tout se servir d’un smartphone ou d’un ordinateur. Mais il
aimerait réellement pouvoir garder plus facilement le contact avec ses petits-enfants,
proches et aidants.

LiNote
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Les avantages de la tablette pour sénior
LiNote
• Utilisation très simplifiée : pas de boutons ou de
tactile, la tablette reconnait le visage de son
propriétaire pour lui permettre de répondre à un appel par exemple.
• Permet à toute la famille de garder facilement le contact avec la personne âgée, en
lui envoyant des rappels, ou en passant des appels vidéos.
• Possibilité de connexion 4G sir le domicile de la personne âgée n’est pas équipé en
Wifi.
• A réception de la tablette, il suffira de la brancher et de l’allumer pour commencer à
l’utiliser : la tablette est entièrement paramétrée avant d’être expédiée.
Les inconvénients de la tablette LiNote
• Cette tablette pour séniors est réellement une tablette pour séniors, et elle n’est que
cela. Les personnes moins âgées ou qui ont l’habitude des tablettes et smartphones
ne trouveront peut-être pas leur bonheur avec LiNote.

Les tablettes pour séniors qui ne sont pas à
l’aise avec la technologie
Ce sont des tablettes pensées pour convenir à des personnes n’ayant que peu
d’expérience avec les outils technologiques, mais qui laissent une relative liberté de
navigation.

La tablette simplifiée Facilotab
Les avantages des tablettes pour sénior Facilotab
• Meilleur confort de lecture et de visionnage grâce à
des écrans qui peuvent aller de 10,1 à 10,4 pouces.
• Disposent de leur propre gamme de jeux, et de leur

propre interface pour envoyer des mails (alors que la plupart des tablettes séniors
vous conduisent à une boite mail classique).
• Présence d’un onglet « Assistance » permettant à la personne âgée de solliciter
l’aide d’un proche, et de lui donner accès à l’appareil à distance pour régler les
petits soucis.
• Un clavier ABCD apprécié des personnes peu initiées aux claviers Azerty.
• Possibilité d’enregistrer automatiquement toutes les photos reçues par mail.
Les inconvénients des tablettes Facilotab
• Ne propose pas de service de connexion à internet. Le domicile de la personne
âgée devra donc disposer d’une connexion internet ou d’un abonnement 4G.
• Ne dispose pas d’une application simplifiée d’appels vidéo. Il sera donc nécessaire
d’installer une application telle que Skype ou Zoom pour faire des visios avec la
personne âgée.

La tablette Ardoiz de La Poste
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Les avantages de la tablette simplifiée Ardoiz
• Tablette modulable avec la possibilité d’ajouter
des applications selon les envies et besoins de
son utilisateur.
• Un clavier ABCD apprécié des personnes peu
initiées aux claviers Azerty.
• Possibilité
d’enregistrer
automatiquement
toutes les photos reçues par mail.
• Version avec double haut-parleur, pour faciliter la compréhension des personnes
malentendantes.
• Fonctionne en wifi ou en 4G, selon ce qui vous semble le plus pratique.
Les inconvénients de la tablette senior Ardoiz
• Obligation d’installer et d’utiliser des applications pour naviguer sur internet ou
pour communiquer avec les proches.
• Le prix de la tablette Ardoiz pourra éventuellement lui être reproché, car il est
assez élevé.

