Système
Transformez
votre tablette
en tablette
simplifiée
Sortez votre tablette
du placard, Vous allez enfin
pouvoir l’utiliser sans
prise de tête !

www.facilotab.com

Le système simplifié déjà présent sur les tablettes Facilotab,
est maintenant installable sur n’importe quelle tablette Android*.

Installez le système Facilotab

sur votre tablette Android !

Un système évolutif spécialement pensé pour rendre accessible
à tous les fonctions essentielles.
Grâce au système Facilotab, transformez votre tablette en tablette simplifiée, idéale pour
les débutants. Accès facile à la messagerie, à Internet, et à toutes les applications Android.

Nouveau : Il est maintenant possible d’installer sur toutes les tablettes Android récentes

le système Facilotab. Ainsi, vous retrouvez tous les avantages de Facilotab sur la tablette
de votre choix.
Ce système Facilotab une fois installé sur la tablette peut-être verrouillé afin de protéger
l’utilisateur et l’empêcher de retourner au système Android natif. Cependant, il restera
possible de désactiver temporairement le système Facilotab à l’aide d’un mot de passe
de votre choix afin de retrouver
le système Android.

Vous disposez
déjà d’une
tablette, mais
vous n’arrivez
pas à l’utiliser ?
Icônes trop petites
 et trop nombreuses,



Fonctionnement et réglages
trop complexe,

 Textes illisibles ou en anglais,
 Problèmes de connexion...
Autant de raisons qui vous ont
forcées à abandonner ?

indicateurs de connexion
et de niveau de batterie

Jusqu’à 9
gros boutons
personnalisables
météo et
éphéméride
optionnels

assistance à l’utilisation

10 minutes !

Pour installer le système en suivant la
notice transmise. Il est recommandé que
cela soit fait par une personne ayant déjà
manipulé les tablettes Android et capable
de suivre le mini guide fourni.
*Nous recommandons une tablette avec un écran minimum de 9 pouces et une mémoire de
16 Go de stockage minimum. La tablette doit disposer d'une version d'Android supérieure ou
égale à 4.4 (sauf la version 7.1).

Choisir sa version
Classic ou Pro ? L’édition Classic est

Découvrez
le numérique
sans prise de tête !

destinée à l’usage particulier. Disposant de
toutes les fonctions de Facilotab, messages,
galerie photos et videos, accès à internet
simplifié, les appels visio et l’installation
de toutes les applications Android, etc.
Si vous êtes professionnel et accompagnez
des personnes en residence service ou
en EHPAD, contactez nous pour obtenir
la version Pro.

Vous aussi,

devenez connecté

en résumé, Facilotab c’est :
Une solution évolutive pour apprendre
à son rythme.
Un écran d’accueil convivial.
La taille des caractères réglable.

Testez Facilotab !
2 mois pour 15 € TTC

Un affichage adaptable aux malvoyants.
Enregistrement automatique des photos
et vidéos reçues.
Lecture facilitée de toutes les pièces jointes.

6 mois pour 59 € TTC
durée illimitée pour 99 € TTC

Le filtrage des messages reçus.
En savoir plus

www.facilotab.com

01 34 39 12 12
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