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ideoo, le 1er service web pour que tous les séniors
entrent dans l’ère numérique
Spécialiste des technologies numériques adaptées aux séniors, la société Dossier
Systèmes, après avoir développé l’Ordimemo en 2008, propose à tous les séniors
néophytes dans l’usage de leur PC ou de leur tablette, un service web qui va faciliter leur
quotidien. Objectif : rassembler sur un seul écran toutes les fonctionnalités nécessaires
pour communiquer facilement et leur proposant si besoin l’assistance d’un proche ou
d’un expert ideoo.

Conçu pour toux ceux qui ne maitrisent pas bien l’utilisation de leur tablette ou
de leur ordinateur
100% dédié aux séniors, ideoo s’utilise sur tous types de tablettes ou d’ordinateurs, sans
installation de logiciel. L’écran d’accueil est personnalisable pour éliminer les fonctionnalités
superflues. ideoo dispose de nombreux modules préinstallés et préconfigurés. Cela permet ainsi
une prise en main ultra-simplifiée des outils de base : messages, photos, agenda, skype, envoi de
vidéo par mail, jeux, radio ....
Le tout est géré par une interface cohérente, spécifiquement pensée pour s'adapter à un public
novice dans le maniement des supports numériques.

Des services innovants
A la différence d’un réseau social orienté famille, ideoo propose des services pratiques et
innovants comme les alertes par SMS ou sur téléphone fixe pour les rendez-vous importants,
l’archivage des documents (factures, garanties, photos de bijoux …) même si l’utilisateur ne
dispose pas de scanner.
Les emails peuvent être chargés à partir d’une adresse existante, une seconde adresse ultra
sécurisée est proposée pour filtrer les messages d’un cercle d’amis.

Une assistance par les proches ou par un expert
L’utilisateur peut désigner un proche référent qui aura accès de façon sécurisée à toutes les
données non privées : paramétrage du répertoire, des rendez-vous, de l’agenda. Si besoin,
l’utilisateur peut demander à un expert ideoo un « coup de main » via un outil de
télémaintenance.

A propos d'ideoo Dossier Systèmes
Crée en 1989 et implanté en Rhône-Alpes, Dossier Systèmes, s'est positionné depuis 2008 en tant
que pionnier de l'innovation technologique pour les séniors avec l’ORDIMEMO.
La société déploie dans toute l'Europe plusieurs solutions logicielles et d’ordinateurs simplifiés pour
les séniors, développées en France, favorisant le lien inter-générations et le maintien à domicile.
Fonctionnalités ergonomiques et simplifiées, système exclusif d’anti-spam, anti-virus et antiphishing des messages, une utilisation sans soucis de l'ordinateur : télémaintenance, sauvegarde
automatique, paramétrage à distance des données via un site internet sécurisé et assistance vocale
experte interactive 7 jours sur 7 unique sur ce marché, assurée par une équipe de professionnels
spécialement formés à l’écoute des séniors.
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