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La tablette ARDOIZ reçoit le label
« Testé et Approuvé par les Seniors »
La tablette ardoiz®, spécialement conçue pour faciliter l’accès des seniors au
numérique, vient d’être récompensée par AFNOR Certification.
Mise au point par Tikeasy, filiale de La Poste, cette tablette à l’ergonomie simplifiée a
reçu le label « Testé et approuvé par les seniors » de l’organisme de certification, après
un test détaillé. Ce label évalue les produits adaptés aux besoins des seniors, en
garantissant qu’ils sont fonctionnels et simples d’usage.
Ardoiz® en quelques mots
Ardoiz® est une tablette à l’utilisation facile qui a tout pour plaire aux seniors. Elle est idéale
pour :
 communiquer avec ses proches : e-mails, partage de photos, communication vidéo, portail
famille…
 s’informer en ligne avec les actualités, des dossiers thématiques, santé, droit…
 se divertir en accédant à divers jeux (sudoku, mots fléchés, jeux de cartes…), en dénichant
ses prochaines recettes de cuisine, en consultant le programme TV, la météo…
 organiser son quotidien avec son calendrier des rendez-vous, des tâches, des anniversaires,
la consultation de ses comptes bancaires, de ses assurances, de ses impôts…
Cela en toute sérénité grâce à la mise en service à domicile par un postier et à l’assistance
téléphonique gratuite (0 805 690 933).

La tablette ardoiz® testée et approuvée par les seniors avec AFNOR Certification
Un groupe d’experts ergonomes et des seniors âgés de 60 ans et + ont testé ardoiz® en
conditions réelles, dans un habitat reconstitué. Trois experts étaient aux côtés des seniors : un
spécialiste des médias interactifs et numériques, un spécialiste en ergonomie cognitive et un
spécialiste de la psychologie du vieillissement. Ils les ont d’abord observés pendant leur
découverte accompagnée (discours du postier
pour l’installation, notices et brochures
d’utilisation) et leur manipulation d’ardoiz® dans des conditions réelles. Puis ils les ont interrogés
sur leur ressenti.
Les seniors ont notamment testé ardoiz® au niveau de son utilité globale, sa facilité d’utilisation,
sa qualité, la richesse et la diversité de ses contenus, sa solidité... soient 13 critères au total. Les
experts, ergonomes et ergothérapeutes, ont également évalué le produit selon une approche
multidimensionnelle : leur propre manipulation, l’observation des seniors pendant leurs
manipulations et l’analyse des entretiens avec les seniors.
A l’issue de ce test, AFNOR Certification a délivré le label à ardoiz®.

Combien coûte ardoiz® ?
Prix de vente de la tablette : 229€ TTC,
avec un abonnement aux services à 9,99€ TTC
pour une connexion Wifi
ou à 19,99€ TTC pour une connexion en 3G par carte SIM.
Offre satisfait ou remboursé : 30 jours pour changer d’avis**.

Où se procurer ardoiz® ?
ardoiz® est en vente
en bureaux de poste
et sur www.ardoiz.com

Caractéristiques techniques
Une tablette de conception française :
 tablette tactile de 10’1 pouces (25.65 cm) de conception française (Archos©)
 connexion Wifi & compatibilité 3G - Processeur Quad-core, 16 Go de mémoire, écran IPS (1280x800)
 haut-parleur intégré, microphone, caméra frontale / dorsale
 livrée avec un étui de protection antichoc, des écouteurs, un adaptateur USB et un chargeur
 certifiée Android avec accès au marché Google Play™
 Un tablette peut être mise en service à domicile par un postier
… associée à un bouquet de services :

des contenus (actualités, jeux, …) mis à jour quotidiennement

une assistance téléphonique gratuite par téléphone

un « site famille » pour partager des photos, vidéos et documents avec ses proches

la mise à jour automatique du logiciel ardoiz® et la sauvegarde des données.

* 0 805 690 933, gratuit depuis un poste fixe.
** Le consommateur a la possibilité de changer d’avis dans les 30 jours suivant la livraison, sous réserve de la restitution en bon état de
la tablette.

Visuels disponibles sur simple demande.
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