Tablette tactile senior
R05820

245.00

€

Au-delà de son interface d’accueil simplifiée, il est possible de prendre à pleine main la tablette tactile
senior Facilotab sans risquer une rotation d’écran ou d’effectuer un zoom involontaire.
La tablette tactile pour les seniors Facilotab inclut – par défaut – plusieurs applications spécialement «
adaptées aux néophytes de l’informatique », avec notamment :
Une « messagerie texte » à la porté de tous,avec des caractères lisibles et la présence d’un clavier
alphabétique simplifié « Idéal pour celles et ceux qui ne sont pas habitués à l’AZERTY ». Un « album
photo » accessible via le menu principal qui contient toutes les photographies reçues en pièces jointes
par la messagerie. Pour une plus grande facilité de consultation, dès réception des images, ces
dernières sont automatiquement archivées dans la partie « Photos ». De plus, les derniers clichés
apparaissent sans manipulation dans le diaporama de l’utilisateur. Ce qui permet aussi une utilisation
de l’appareil en « cadre numérique » . Afin d’éviter le spam et autres désagréments du même ordre,
la tablette dispose d’un système de filtres qui protège les utilisateurs face aux risques d’Internet.
Seules les personnes dont l’adresse e-mail a été validée (par l’utilisateur ou un proche) peuvent
envoyer des messages aux possesseurs de la Facilotab. Un navigateur web spécifique est également
présent pour simplifier au maximum la navigation . Éphéméride du jour avec dicton, fêtes à souhaiter
et météo locale sont consultables dès l’écran d’accueil. Une sélection d’applications ludiques
exclusives est aussi proposée. Avec entre autres un exercice pour faire travailler sa mémoire avec
des cartes ou un casse-tête pour retrouver des formes … L’éditeur CDIP prévoit de proposer
rapidement de nouveaux divertissements, via des mises à jour gratuites.
Les atouts de la tablette tactile senior Facilotab :
Grand écran d'accueil simple et convivial Taille des caractères réglable Enregistrement automatique
des photos reçues dans la galerie Lecture facilitées de toutes les pièces jointes de vos messages
Filtrage possible des messages Options pour se faire aider à distance Possibilité d'installer des
applications Androïd (jeux, albums photo,...) Grâce à Facilotab, on reste connecté avec sa famille ...
Les caractéristiques techniques de la tablette tactile senior Facilotab :
Ecran 10,1 pouces (25,65 cm) Résolution 1024 x 600 pixels Mémoire 8 Go (port micro SD jusqu'à 64
Go) Autonomie: environ 7 heures Port audio 3,5 mm Jack USB (micro USB) Mini HDMI Toutes appli
Androïd Système Facilotab installé Poids : 560 grammes Vendue seule, sans accessoires

