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vers plus d’anticipation et
d’inclusion

FACILOTAB: TABLETTE SIMPLIFIEE POUR
SENIOR
Facilotab est un matériel simple et
moderne doté d’une messagerie
simplifiée pour envoyer et recevoir email et photos ! Communiquez avec
ses proches devient un jeu d’enfant
même pour les néophytes en
informatique.

UNE INTERFACE
SIMPLE ET FACILE À
APPRIVOISER

FACILOTAB: TABLETTE SIMPLIFIEE POUR
SENIOR
GARDEZ LE CONTACT
Communiquez avec ses proches devient un jeu d’enfant
même pour les néophytes en informatique.

UN OEIL SUR LE MONDE
Grâce au navigateur web simplifié et
adapté, profitez d’Internet en toute
sérénité. La tablette dispose d’un système
de filtrage qui protège les utilisateurs des
risques du web. Aucune mauvaise
manipulation n’est possible !

UNE MULTITUDE D’APPLICATIONS
Inclus Android, toutes les applications
présentes dans le Google Play Store sont
téléchargeables sur les tablettes Facilotab.
Augmentez ainsi les possibilités de votre
tablette.

UNE TABLETTE INTUITIVE
Conçue en collaboration avec des
spécialistes des personnes âgées, tout a
été pensé pour rassurer au maximum
l’utilisateur. C’est ainsi que de nombreux
établissements spécialisés ont choisi
Facilotab pour divertir leurs résidents.

LE TABLEAU BLANC INTERACTIF
LA SOLUTION EN ATELIER ALZHEIMER
Facilite l’interaction entre les patients et le personnel
soignant grâce aux 20 points de contacts
Le TBI est un Tableau blanc en céramique tactile associé à un ordinateur et
à un vidéoprojecteur.
Le patient intervient sur le tableau par simple touché avec tous les doigts.
Le Tableau Blanc permet de contrôler votre matériel informatique comme
vous le feriez avec votre souris.

E-sante

Le TBI est la solution plébiscitée par le personnel soignant.

20 points de contact
Surface en émail

Norme collectivité
Norme éducation

Effaçable a sec
Feutre délébile et
indélébile

195, 254
et 343 cm

LE VIDÉOPROJECTEUR INTERACTIF AU
SERVICE DE LA E-SANTE
Le vidéoprojecteur interactif transforme l’expérience du patients
et du personnel soignant en échanges ludiques et constructifs.

Le vidéoprojecteur interactif ou VPI est un
vidéoprojecteur à ultra courte focale doté d’une
technologie Digital Light Processing.
Installé au-dessus de n’importe quel tableau
blanc ou mur lisse blanc, il rend la projection
complètement interactive.

MBSMS DÉPOSE, LIVRE, INSTALLE ET FORME
Nous offrons aussi un support technique et une aide dans l’heure (10h/5j)

Rapidité
d’assimilation

Accroit la
productivité
intellectuelle

NOS MARQUES

Favorise les échanges
patient / soignant

Rend la collaboration
simple

VISUALISEUR NUMÉRIQUE

Nouvelle génération du rétroprojecteur, le visualiseur
numérique est l’outil indispensable de votre
vidéoprojecteur ou de votre tableau blanc interactif.
Il permet au personnel soignant et accompagnant de
projeter en un instant n’importe quel support :
✓
✓
✓
✓
✓

Carte postale
Photo
Image
Objet
Animation

Dynamisez vos ateliers thérapeutiques en proposant des
activités au format Grand-Angle !
✓ L’art thérapie
✓ La musicothérapie
✓ Ateliers autobiographiques
✓ Ateliers Mémoires
✓ Vidéoconférence

BOITIER ET LOGICIEL DE QUIZZ
Suivi du malade

Les boîtiers de vote et le logiciel QuizzBox
dynamisent vos ateliers et les rendent plus
ludiques, QuizzBox devient un véritable outil
d'évaluation grâce à la correction automatique
des tests et l'affichage instantané des
résultats.
Ces boitiers de vote électronique encouragent
vos patients à participer activement, ils y
trouvent aussi un fort intérêt ludopédagogique.

LA SOLUTION DE QUIZZ N°1 EN FRANCE

Les
résultats
s'affichent
instantanément
dans Excel. Vous pouvez ainsi ponctuer vos
sessions en affichant, par exemple, un
classement des meilleures réponses, mais aussi
éditer différentes attestations ou comptes rendus
directement depuis votre logiciel Microsoft Excel.

CONTACTEZ-NOUS
Vous souhaitez organiser une
démonstration au sein de notre showroom
ou en savoir plus sur nos produits ?

v
Tel : 04 86 37 80 35 – 04 86 37 80 48
contact@icone-sa.com
www.mbsms.com | www.icone-sa.fr

Suivez-nous

