COMMUNIQUÉ DE PRESSE

ORDIMEMO, PIONNIER
DE L’INFORMATIQUE
FACILE DESTINÉE AUX
SENIORS, PROPOSE
SON APPLICATION EN
ACCÈS GRATUIT
Avec les confinements successifs liés à la crise
sanitaire de la Covid-19, de nombreux seniors,
chez eux ou au sein d’établissements spécialisés,
ont été les victimes d’isolement social.
C’est pour répondre aux besoins des
personnes âgées que François Pernice a cofondé Ordimemo en 2008. Il propose ainsi des
produits informatiques adaptés aux seniors,
dont plusieurs gammes de tablettes faciles
d’utilisation.
Aujourd’hui, l’application Ordimemo est proposée
gratuitement aux particuliers ainsi qu’aux
établissements accueillant des personnes âgées.

L’APPLICATION
ORDIMEMO ENSŌ
Simplifier et sécuriser l’utilisation d’une tablette

ORDIMEMO IZI, TROIS GAMMES
POUR UNE TABLETTE 3-EN-1
UNIQUE

Ordimemo innove afin de permettre aux novices en informatique
d’utiliser facilement une tablette Android, sans besoin de
formation ou de connaissances techniques. Grâce à des fonctions
et services exclusifs, l’application Ordimemo ensō peut aussi être
installée sur une tablette Android dotée d’un processeur ARM 32
ou 64 bits, avec un écran de taille 8 à 10,1 pouces, et d’un système
Android 7 et plus.

Ordimemo a développé de nouveaux
concepts de tablettes simplifiées.
Celles-ci sont un véritable concentré
de technologies, qui s’appuie sur
douze ans d’expérience dans les
outils innovants destinés aux
seniors.
Ordimemo iZi permet ainsi d’adapter toutes les fonctionnalités
proposées selon trois gammes :

Une offre spéciale

iZitab4

Ordimemo offre gratuitement, jusqu’au 31
décembre 2021, aux établissements type EHPAD,
maisons de retraite et résidences autonomie,
100 licences Ordimemo App Pro, pour une
durée de six mois, à installer sur une tablette
Android. L’application est également disponible
en téléchargement pour les particuliers disposant
déjà d’une tablette et désireux d’en simplifier et
sécuriser l’usage.

Tablette complète ergonomique et ludique, facile à prendre
en main. Elle propose toutes les fonctions d’Ordimemo ensō et
notamment les applications du catalogue Google Play et le surf
sur Internet.

L’objectif est de faciliter les échanges avec les
familles, de faire participer les seniors aux jeux
cognitifs disponibles sur Ordimemo, de découvrir
la gazette d’Or hebdomadaire, etc. Il est également
possible, selon le modèle de tablette, de projeter
son et image sur une télévision HDMI, ou avec un
vidéo projecteur.

iZiecare

iZipix
Tablette-cadre photo numérique connecté et tactile qui
permet la réception de photos et vidéos depuis e-mail, Ordimemo
connect et Whatsapp, mais aussi des messages et des mémos.

Tablette destinée à veiller à stimuler ses proches, elle dispose
de quatre fonctions indispensables : messages, photos/vidéos,
rappels et fonction SOS et d’e-bienveillance pour un contact direct
avec les proches.
Le plus ? L’évolution de l’une à l’autre de ces trois versions est un
jeu d’enfant. Il est également possible de découvrir ces tablettes
en location.

À PROPOS DE FRANÇOIS PERNICE,
CO-FONDATEUR D’ORDIMEMO
François Pernice, passionné d’informatique, a créé la société
Dossier Systèmes en 1989. Au départ, celle-ci était spécialisée dans
l’architecture 3D et les arts graphiques avant d’évoluer vers une
société de gestion de services en ingénierie informatique dédiée
à la gestion de systèmes d’information et au développement de
logiciels clés en main pour les entreprises et les administrations.
Une dizaine d’années plus tard, François Pernice se préoccupe de
la problématique qui touche les seniors. Ces derniers, intéressés
par l’informatique, ont des difficultés à utiliser l’ordinateur. En
2008, il fonde Ordimemo avec Gisèle Chourreau, afin de répondre
aux besoins d’une population vieillissante. En 2011, Ordimemo
Pro, un cyberespace inédit visant à dynamiser et mieux connecter
les établissements recevant des personnes âgées, est lancé.
Depuis, Ordimemo est devenu une référence dans les produits
informatiques pour seniors. La société a notamment développé
plusieurs modèles de tablettes tactiles simplifiées, dont la
dernière en date : la gamme Ordimemo iZi.A

POUR EN SAVOIR PLUS
Site web : www.ordimemo.com

 https://www.facebook.com/ordimemo
 https://www.instagram.com/ordimemo/
 https://www.linkedin.com/in/fpernice1/
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