‘‘Fini la complexité des ordinateurs et

d’Internet, TVsentiel vous simplifie la Vie !’’
TM

Un lien social et intergénérationnel grâce à une
solution multimédia spécialement adaptée aux
besoins des seniors
TVsentiel

TM

est un écran tactile destiné aux seniors : un nouvel
ordinateur simplifié permettant de profiter facilement et pleinement des
nouvelles technologies.

TVsentiel , grâce à une large gamme de services proposés, vous
permet d’accéder à divers contenus que l’on peut retrouver sur Internet,
de façon intuitive et surtout en toute simplicité. Il vous suffit d’avoir une
connexion Internet, d’allumer l’appareil et de vous laisser guider, à travers
les nombreux services configurés selon vos choix, vos besoins mais
également vos envies !
TM

TVsentiel

TM

renforce le lien affectif grâce à l’envoi de messages
instantanés, de réception de courriels, de photos et de vidéos ainsi que
des conversations en appel Visio avec ses proches.
C’est aussi un accès à des services ludiques tels que des livres-audio,
des radios, de la musique thématique, la météo ou encore des jeux…

TEMOIGNAGES
Propos recueillis à la maison de retraite du Pont de l’Arche (Eure - Haute- Normandie)

‘‘Toutes les semaines, j’anime un atelier informatique, en utilisant TVsentiel .
La première fois, les résidents étaient tous curieux mais avec quelques
appréhensions tout de même. En fait, cela s’est très bien passé; ils ont
adhéré complètement et naturellement à son utilisation. Aujourd’hui, ils
me réclament fréquemment l’atelier afin de manipuler l’écran. Ils sont
très heureux de recevoir des nouvelles de leurs proches en direct. Ils
apprécient également les jeux ainsi que la musique sur laquelle ils dansent
(sourire) ! C’est aussi une grande satisfaction pour les familles qui, grâce
à TVsentiel , leur envoient régulièrement des messages et des photos.’’
Corinne. C, animatrice
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, La simplicité d’un écran tactile
avec l’essentiel d’Internet

INVITATION - JOURNÉE DÉCOUVERTE
La société EZODIS aura le plaisir de vous convier à une journée
Découverte TVsentiel , le Dimanche 6 novembre 2011, de 11H à 18H,
TM

à l’Hôtel IBIS - 2 rue de Paris - 78600 Maisons-Laffitte

‘‘J’y arrive, c’est facile à utiliser ! C’est instructif, en plus. On peut avoir
des résumés sur les actualités et en discuter avec les autres résidents !’’
Robert. P, retraité 84 ans
‘‘Ma petite-fille vit en Hollande pour ses études et TVsentiel est
vraiment très bien parce-que je peux communiquer avec elle par mail’’
Louise. M, retraitée 77 ans
TM

Pour plus d’informations : www.tvsentiel.fr
		
contact@tvsentiel.fr

