SweetHome : la tablette aide-mémoire
ultra-simple qui veille sur nos aînés
Au 1er janvier 2050, la France devrait compter plus de 20 millions de personnes de
65 ans ou plus, soit 8,6 millions de plus qu'en 2013 (source : Insee). La population
des 75 ans ou plus va particulièrement augmenter puisqu'elle représentera 12,1
millions de personnes soit 16,4% de la population (contre 9% en 2013).
Cette tendance au vieillissement crée des besoins nouveaux pour les seniors mais
aussi pour leurs familles. Par exemple, comment trouver le temps nécessaire
d'appeler ou d'aller voir nos parents aussi souvent qu'il le faudrait pour bien veiller
sur eux ? Comment s'assurer qu'ils prennent soin d'eux sans se montrer trop
envahissant ? Comment éviter de s'angoisser en se demandant comment ils vont
chaque matin et s'ils ont bien pris leurs médicaments ?
Pour nos aînés, la problématique est similaire : ils ont besoin d'être rassurés face à
la perte d'autonomie et de garder un contact continu avec leur proches, tout en
ayant le sentiment de pouvoir encore agir par eux-mêmes.
Dans ce contexte, la tablette Ordimemo SweetHome apparaît comme une solution
très efficace pour rassurer à la fois nos aînés et leurs familles !
La tablette aide-mémoire Ordimemo SweetHome est en effet spécialement
conçue pour veiller sur nos seniors et pour communiquer avec eux en limitant les
manipulations. Elle comporte 4 fonctions tout à la fois simples et indispensables :
les messages (e-mails et SMS), les photos/vidéos, les mémos pour se rappeler tout
ce qui est important ainsi qu'une fonction SOS et de visio-assistance pour établir un
contact direct avec les proches.
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Ordimemo SweetHome : une tablette bienveillante
qui rassure nos aînés et leur famille
Les Français ont des journées de plus en plus chronophages : entre les transports,
le travail, les enfants, les différentes activités des uns et des autres, il est difficile
d'avoir une minute à soi.
Mais en même temps, nos aînés ont besoin d'une présence au quotidien non
seulement pour être rassurés mais aussi pour avoir une vraie qualité de vie. Pour
lutter contre la perte d'autonomie, maintenir une relation au quotidien avec les
proches est en effet indispensable !
Avec la tablette aide-mémoire Ordimemo SweetHome, les seniors et leurs familles
ont enfin une solution pragmatique et efficace.
François Pernice, le fondateur d'Ordimemo, précise :

Ce n'est pas une tablette senior ni une tablette simplifiée
classique comme on peut en trouver sur le marché. Ordimemo
SweetHome est un outil de communication et de veille très
intelligent, ultra-simple à manipuler et à utiliser par nos aînés.
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Ordimemo SweetHome permet en en effet :
1. De communiquer facilement via des SMS et des e-mails
2. De recevoir des nouvelles par SMS de son parent par la fonction "Comment
ça va aujourd'hui ?"
3. De partager des photos et des vidéos
4. De ne rien oublier grâce à la fonction mémo
5. D'avoir de l'aide en cas de besoin : une supervision, une fonction SOS et de
visio-assistance permet de contacter les proches, les amis ou les voisins
6. D'être 100% autonome : tout a été conçu pour que les seniors utilisent très
facilement cet outil sans avoir besoin de la moindre connaissance
technique. Ils n'ont plus besoin de solliciter quelqu'un de leur entourage à
chaque fois qu'ils veulent communiquer !
Son installation est un jeu d'enfant : il suffit d'une connexion en Wifi à Internet ou
en 3G/4G. Un guide illustré et le support téléphonique accompagnent également
les proches qui recevront la tablette pré-configurée.

Ordimemo SweetHome s'adapte aux seniors...et non
l'inverse
La tablette Ordimemo SweetHome a été spécialement conçue pour nos aînés, en
tenant compte de leurs attentes, de leurs spécificités, et de leur rejet des
technologies complexes.
Le mot d'ordre est donc la SIMPLICITÉ !
Il n'y a pas de détails inutiles et de fonctions superflues qui embrouillent les idées
plutôt qu'autre chose.
Sur son grand écran (10,1" soit 25,6 cm), les pictogrammes sont très gros pour
faciliter la lecture et la bonne compréhension de l'outil. Des alertes visuelles et
sonores aident également à bien manipuler la tablette. Pour encore plus de
simplicité, l'application se lance toute seule à chaque allumage.
De plus, tout se fait automatiquement. Il n'y a pas de répertoires à remplir, de
contacts à supprimer... Ordimemo SweetHome travaille en auto-gestion pour
gagner du temps et éviter des complications inutiles.
Il est toutefois possible de la personnaliser en fonction des envies de chacun ou de
ceux souffrant de DMLA, car les écrans sont totalement paramétrables : choisir la
couleur de fond, augmenter ou diminuer la taille des caractères, afficher la date et
l'heure, ou installer la lecture vocale des messages devient un jeu d'enfant !
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François Pernice souligne :

Il n'y a vraiment aucun risque de mauvaise manipulation.
D'ailleurs,
nos
services
d'e-bienveillance
détectent
automatiquement le bon usage fait avec la tablette et envoie des
alertes si nécessaire à la famille ou à un voisin.

Communiquer, veiller, sécuriser
Parce qu'une bonne communication est la clé de l'épanouissement des
seniors, Ordimemo SweetHome permet à tous les proches d'envoyer gratuitement
des messages, des photos, des vidéos.... via des SMS ou via le portail Ordimemo
Connect (accessible en ligne depuis un PC, un smartphone, ou une tablette).
Le parent peut aussi répondre très simplement par de courtes phrases ou en
ajoutant les mots-clés prédéfinis qui s'affichent à l'écran. Il peut également
partager les photos et les vidéos qu'il reçoit avec ses proches.
Ordimemo SweetHome est aussi une tablette sécurisante et rassurante puisqu'elle
dispose d'une fonction Mémo aidant à l'autonomie grâce à l'envoi de rappels saisis
par les proches (rendez-vous à ne pas manquer, médicament à prendre, etc…).
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De plus, l'option "appel SOS" sollicite automatiquement de l'aide par SMS ou
téléphone à des personnes de confiance préprogrammées.

Des tarifs accessibles à tous, sans engagement, avec
ou sans ADSL
Cet objet connecté est disponible à la location, sans engagement, en France et en
Belgique.
La tablette est mise à disposition, livrée gratuitement, pré-configurée, et bénéficie
des services de Supervision et d'Ordimemo Coach :
- en WiFi à connecter sur une box internet : 29,90 € / mois tout compris, soit 14,95
€ / mois après crédit d'impôt (France)
- en WiFi et 3G / 4G : 44,90 € / mois tout compris, soit 29,95 € / mois après crédit
d'impôt (France)
Ordimemo SweetHome est disponible sur https://sweethome.ordimemo.com mais
aussi sur les principaux sites d'e-commerce.

A propos de François Pernice, fondateur Ordimemo
et homme engagé pour le "bien-vieillir" des seniors

Architecte de formation et passionné d’informatique, François Pernice crée en
1989 la société d’informatique "Dossier Systèmes". D’abord spécialisée dans
l’architecture 3D et les arts graphiques, l’entreprise s’étoffe et devient une société
de services en ingénierie informatique (SSII) spécialisée dans la gestion des
systèmes d’information et le développement de logiciels clés en main pour les
entreprises et les administrations.
Mais en observant les seniors de son entourage, François Pernice constate que
ceux-ci éprouvent de réelles difficultés à utiliser un ordinateur, et certains
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renoncent malgré l’intérêt qu’ils portent à l’informatique et à l’utilisation
d’Internet. Pressentant les besoins et les attentes de la population croissante des
seniors, il s’associe en 2008 à Gisèle Chourreau pour créer Ordimemo.
Il faut dire qu'il y a une vraie demande : alors que les lettres postales disparaissent,
les personnes âgées souhaitent pouvoir correspondre avec leur famille et continuer
à recevoir des photos des petits-enfants sans avoir à solliciter un intermédiaire.
Elles ont aussi besoin d'un soutien pour pallier à leurs problèmes de mémoire
(notamment pour prendre leurs médicaments ou ne pas oublier un rendez-vous).
Ordimemo développe ainsi des solutions innovantes pour aider les seniors et les
établissements qui accueillent les seniors, parmi lesquelles : Simplicitab 2 (tablette
simplifiée pour les néophytes de l'informatique), SweetHome (tablette aidemémoire), ContactTV (une solution de communication sur la TV), PostCards (pour
partager des photos sans ordinateur ni tablette), et AlloCare (le carnet de liaison
interactif des aidants).

Pour en savoir plus
SweetHome : https://sweethome.ordimemo.com
Ordimemo : https://ordimemo.com
Dossier de presse : http://www.relations-publiques.pro/wpcontent/uploads/dp/ordimemo.pdf

Contact Presse
François PERNICE
E-mail : info@ordimemo.com
Tel : 04 58 00 58 58
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