Que pense la presse de Facilotab ?

« Une prise en main immédiate ».

« C'est la tablette préférée de nos
grands-parents (…) Les seniors déjà
équipés ne tarissent pas d'éloges
sur la Facilotab ».
« On ne se perd pas ».
« La simplicité de FACILOTAB est
déconcertante (...) Une tablette
performante et évolutive ».
Laurent RUQUIER

« Facilotab est une très bonne tablette
pour les seniors ».
« Indéniablement plus faciles
à apprivoiser qu'une tablette
classique ».

« Calibré pour les frileux
de technologie ».

« La simplification de Facilotab
commence dès sa première
utilisation ».

« On n'est jamais perdu ! ».

« Beaucoup plus facile à utiliser ».

« Tout est facile pour accéder
aux fonctions principales ! ».

« Cette rusticité qui
a du bon ».
« L'informatique accessible à
tous (…) Permettre aux plus
isolés de garder le contact».

« La tablette a même fait son
entrée dans les maisons de
retraite ».
« Plus simple et plus lisible que
les tablettes classiques ».

« Spécialement pensée
pour les seniors ».

« Facilotab simplifie l'accès
des seniors aux nouvelles
technologies ».

« Avec Facilotab, envoyer
des mails, surfer sur
Internet et même utiliser
Skype .. tout ça est
simplissime ! ».

« Un produit innovant
qui "cartonne" ».

« Facilotab, une tablette
géniale, toute simple et
très, très, bien conçue ».

« Facilotab se différencie de tous les
modèles proposés actuellement sur
le marché (...) au profit d'une page
d'accueil rassurante et simplissime ».
« Souvent, les plus âgés n'osent pas
acquérir de matériel high-tech.
La tablette Facilotab est idéale
pour eux. ».
« Une tablette facile d'accès,
totalement tournée vers leurs
besoins et usages ».
« La tablette est
extrêmement simple ».

« Une excellente alternative
au traditionnel ordinateur
de bureau ».
« FACILOTAB est vraiment
adaptée aux personnes qui
voudraient avoir un moyen
mobile pour recevoir les
messages, photos
et aller sur Internet ».

« Pour éviter toute fausse
manipulation par les
personnes âgées ».
« C'est nouveau et
très malin ».

« Remarquable par rapport
à ce qui existait déjà sur le
marché. Une formule très
simple ».
« La page d'accueil épurée
offre un confort de lecture
optimal ».

« Destiné aux seniors
réfractaires à
l’informatique ».

« Elle est conçue pour
que ce soit évident de
répondre a un courriel ».
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