ardJÏZ
Gardez
Le contact
avec vos
proches

•

chaque semaine.

Des contenus inédits

• Les articLes de la rédaction.
• Des dossiers thématiques,
sur vos loisirs, votre santé,
votre retraite ou vos finances.

• Envoi et réception de courriers
é tectro niques.
• Envoi et partage de photos
et de vidéos’1.
• Se voir et se parLer à distance
en temps réeL (communication
vidéo, Skype...)L

Retrouvez
vos contenus

ActuaLités.
Météo.
Programmes W et reptay’’.
Les archives de L’INA’.

grâce à internet
et à vos infos
favorites

Restez
informé

Une tablette facile d’utilisation
pour accéder à tout [e potentiel d’internet.

•
•
•
•

Jeux de cartes.
Mots fléchés.
Sudoku.
Jeux cognitifs...

misàjour au
quotidien et sans
publicités

Profitez de
jeux gratuits

•
•
•
•

Notre

sétectionnés
chaque jour
par

temps

Déjà convaincus !*

Marie-Thérèse V

y,

Je peux voit mes petits-enfants et tecevoit teurs photos. j,

y,

Avec sa messagerie simptitiée, ardoiz vous permet «envoyer
tacitement des photos, des vidéos: et de communiquer en temps
réel grâce à ta caméra intégrée.

Séverine B.

J’adore tes mots croisés, te sudoku, tes mots mêtés et
tes jeux de cartes. Je commence toujours par tes jeux.

Tous vos jeux favoris sont pré-instalLés sur votre tablette.

Jean-Michet B.

Grâce à ma tabtette j’ai atimenté ma soif de connaissance!

Découvrez toute l’information et Les actualités grâce aux nombreuses
rubriques proposées. Avec son grand écran Lumineux, lire ou regarder
des vidéoslt est un véritabLe plaisir

Je peux consutter mon compte en banque tous tes jours
sans avoir à me déptacer. y,
Hétène G.

y,

Vérifier qu’une somme d’argent est bien arrivée, envoyer un virement
à ses petits-enfants, c’est tellement plus simple désormais. t suttit
de se connecter dans son espace privé sur le site de sa banque.

Michète G.

Je m’initie toute seu[e sans t’aide de ma famitte!

ardoizc distinguée par UFC QUE CHOISIR dans son
test comparatif sur 9 tabtettes pour tes seniors**.

Faire ses premiers pas sur internet est désormais possible grâce à
l’accompagnement de l’assistance ardoii. Elle vous aide à progresser

QUE
COUP0,RtTIF

HOIS
,tST

‘Témoignages recueillis dans le cadre dune enquête de satisfaction rêaI,se en juin 2ot7auprès dutilisateurs dardoiz.
“Résultats publiés en décembre 2017.

