Guide d'Achat, ce téléphone est adapté à ? Pour démarrer lisez bien notre introduction :
Il n'y a pas plus compliqué que de choisir un appareil dit "senior" ! Pourquoi ? Car le mot
"senior" désigne tout autant le jeune senior dynamique, que le très agé ou en situation de
handicap.

Si l'on se contente de choisir un appareil "grosses touches" vous pouvez vous retrouver avec
le pire appareil pour l'utilisateur ! Vous devez tout prendre en compte, le type de niveau de
fonction désiré, et surtout, surtout

Le clapet ? L'idéal pour la manipulation ? : pas forcément, si le blocage du clavier est plus facile,
il faut que l'utilisateur puisse l'ouvrir. Il faut donc bien penser à cela. Un clapet est plus fragile
aussi. Pensez aussi que sur les classiques, la plupart du temps, le blocage se fait que par 1 seule
touche, et peut aussi etre désactivé. Donc le blocage clavier n'est pas forcément un argument
valable par rapport au choix d'un clapet.

Un tactile ? Nos smartphones sont simplifiés
et peuvent tout à fait convenir. Néanmoins
regardez bien nos conseils en bas de cette
page.

Ne pas confondre "usage" et "manipuler". "Usage" défini le niveau de fonction de l'appareil et
"manipuler" les problématiques lié aux mains, cognitifs. Ainsi un téléphone dit "simple" avec peu de
fonction peut etre plus ou moins facile à manipuler, cela dépend des boutons autour, dessus, des menus,
etc...
DEBUTANT :

Prix

Solides

Clapets

Coulissant

CLASSIQUES

€ ttc

HYPER
SIMPLE
ou
simplifiable
(handicap,
age etc…)

SIMPLE

COMPLET

Ne fait que
l'ESSENTIEL
10 = LE +
SIMPLE

au niveau des
fonctions : photo,
bluetooth etc… Pour
senior actifs

Malentendant

Malvoyant

Les fonctions
des tels dit "complet"

Jamais eu de tel portable ou
très agé, quel modèle ?

Aime apprendre
(ou a déjà eu un
portable de
maison)

Remarque à noter sur le
modèle
N'aime pas
apprendre

solide
renforc
é

Photo

blueto
oth

MMS

2G/
Type SIM
3G / 4G

GPS

Le classic eco

48 €

8

Débutant

Le classic style

57 €

9+

Débutant

Le classic méga 3G

79 €

9

Débutant

87 €

10++

Débutant

Le classic élégant
4G

97 €

non

Appareil très
complet ++

Le classic + 3G

97 €

non

Appareil très
complet ++

Le classic Top +
montre SOS

117 €

8

Appareil complet

Le zip élégant bleu
3G

89 €

8

Appareil très
complet ++

2 Mp

Le clap luxe 3 rouge

87 €

8

Appareil complet

2 Mp

Le clap élégant 2 3G

97 €

non

Appareil complet

2 Mp

Le baroudeur
Top 4 - 3G

107 €

non

Appareil très
complet ++

IP68

2Mp

MMS

3G

classique
2
mini sim

Coque renforcée, très
complet, app photo 3m
pixel

Le clap baroudeur
3G

124 €

non

Appareil très
complet ++

IP68

2Mp

MMS

3G

classique
2
mini sim

Solide, beau, son très
fort, très complet, un
modèle hors du commun

Le classic initial
(blanc ou rouge ou
noir)

classique

Le Basic sympa 4G
(bleu ou noir)

La Fixmob 4G (avec
ou sans combiné)

Essentiel, blocage clavier 2
touches mais peut se
désactiver

classique
mini sim

classique

grande hauteur (comme un
DECT de maison). Pas de SOS

mini sim

0,3 Mp
mini sim

Débutant

Débutant

"LE" modèle UNIQUE
pour toutes difficultés et
situation de handicap

classique

Débutant
+++++

Débutant
+++++

2 Mp

MMS

4G

micro sim

le3G et la 4G en plus

2 Mp

MMS

3G

2 mini sim

très complet, même
internet, facebook, etc… 2G et
la 3G en plus, app photo 2
méga

0,3 Mp

MMS

classique

le seul avec montre SOS
mini sim

MMS

3G

classique

Attention complètement
différent du rouge avec 3G

mini sim

classique

MMS

appareil 2 méga et
complet

mini sim

MMS

3G

classique

le 2G et la 3G en plus,
app photo 2 méga

mini sim

Bientôt nouveau modèle basic initial 3 touches

Le Basic sympa 2
(rose ou vert ou bleu
ou noir)

l'essentiel
mini sim

Le Basic initial 3

Dépendance

pb préhension,
avec les mains,
problème pour
appuyer, prendre
en main etc…

bien évaluer les notions de dextérité, les difficultés éventuelles de vision
d'audition, de manipulation (préhension). N'oubliez pas que chaque
difficulté peut aller de légère à sévère, et que 2 difficultés voir 3,
peuvnet se cumuler. Appelez nous si besoin de conseils.

112 €

10++

Débutant

Débutant
+++++

IP56

micro sim

GPS

Décroché automatique
en haut parleur auto et
gps

187 €

10++

Débutant

Débutant
+++++

IP56

nano sim

GPS

Décroché automatique
en haut parleur auto et
gps

149 €

10++

Débutant

Débutant
+++++

dépend du
combiné fixe
associé

dépend du
combiné fixe
associé

dépend du
combiné fixe
associé

selon choix du combiné
s'adpaté à tel ou tel
déficience

classique
mini sim

SMARTPHONES

Tactiles

Quand choisir un tactile ? Attention le plus difficile pour un utilisateur agé est de comprendre comment appuyer sur l'écran, il faut "effleurer" l'écran et c'est pas forcément évident. Malgré la simplifcation cela peut s'avérer compliqué.
Chaque smartphone est livré avec 6H d'accompagnement gratuit (à utiliser même sur 1 an, même par session de 10min) .
Livré en fonction
simple, faites évoluer
en fonction de vos
envies

Le smart initial
5,5 pouces
16 Giga

149 €

Le smart initial
5,5 pouces
32 Giga

157 €

Le smart photo
contact
5,5 pouces

173 €

Le smart complet
5,5 pouces

173 €

Livré paramétré avec
jeux, et plus de
fonctions, à faire
évoluer selon vos
envies

Le smart initial
6 pouces

257 €

Livré en fonction
simple, faites évoluer
en fonction de vos
envies

L'initiale maxi- son
7 pouces

237 €

Livré en fonction
simple, faites évoluer
en fonction de vos
envies

L'initiale
10 pouces

237 €

Livré en fonction
simple, faites évoluer
en fonction de vos
envies

La complète
10 pouces

257 €

Livré paramétré avec
internet, mail, jeux, et plus
de fonctions, à faire
évoluer selon vos
envies

Le téléphone
mobile 10 pouces

247 €

L'excellence initiale
10,1 pouces

327 €

Livré en fonction
simple, faites évoluer
en fonction de vos
envies

10

Paramétré en fonctions
très simple avec photos
contacts et juste appels

Oui dépend des
applications
utilisées. Simple
dans les appli de
base installées

Oui dépend des
applications
utilisées. Simple Adapté aux
dans les appli de débutants qui
base installées ont ENVIE d'un

8 Mp

MMS

3G / 4G

nano
sim

GPS

Un smarthpone pour
faire l'assentiel : appels, sms,
whatsapp, photos

8 Mp

MMS

3G / 4G

1 nano
et
1 micro
sim

GPS

Un smarthpone pour
faire l'assentiel : appels, sms,
whatsapp, photos

8 Mp

MMS

3G / 4G

1 nano
et
1 micro
sim

GPS

Un smartphone pour ne faire
que les appels
raccourcis et le SOS

8 Mp

MMS

3G / 4G

1 nano
et
1 micro
sim

GPS

Un smarthpone très
complet, avec jeux,
navigateur internet senior, mail senior,
whatsapp et nombreuses appli déjà
installée

13 Mp

MMS

3G / 4G

nano
sim

GPS

Un smarthpone pour
faire l'assentiel : appels,
sms, whatsapp, photos

tactile. Sans
envie le
oui très en
oui très en
utilisation
utilisation passsage sur
photo-contact seul photo-contact seul tactile dépend
de l'age et peut
être difficile
voir impossible
Oui dépend des
applications
utilisées. Simple
dans les appli de
base installées

Oui dépend des
applications
utilisées. Simple
dans les appli de
base installées

Tactiles - grand écran

TABLETTES

10

Paramétré en fonctions
très simple avec photos
contacts, sms et juste
appels
Livré en fonction
simple, faites évoluer
en fonction de vos
envies

Une tablette pour débuter avec
un son maxi, Internet avec Wifi
seul

5 Mp

Oui dépend des Oui dépend des
applications
applications
utilisées. Simple utilisées. Simple
dans les appli de dans les appli de
base installées
base installées
Adapté aux
débutants qui
ont ENVIE d'un
tactile. Sans
envie le
oui très en
oui très en
utilisation
utilisation passsage sur
photo-contact seul photo-contact seul tactile dépend
Oui dépend des
Oui dépend des de l'age et peut
applications
applications
être difficile
utilisées. Simple
utilisées. Simple
dans les appli de base
dans les appli de base voir impossible
installées

5 Mp

3G / 4G

classique
mini sim

5 Mp

3G / 4G

classique
mini sim

5 Mp

3G / 4G

classique
mini sim

13 Mp

3G / 4G

classique
mini sim

Une tablette pour bien débuter,
Internet avec wifi et 4G

Une tablette pour bien débuter,
Internet avec wifi et 4G

Une tablette pour bien débuter,
Internet et Appel avec wifi et
4G
Une tablette performante pour
bien débuter, Internet avec
wifi et 4G

installées

La tablette initiale
14 pouces

597 €

Livré en fonction
essentielle, faites évoluer
en fonction de vos
envies

2 Mp

La tablette initiale
23,6 pouces

697 €

Livré en fonction
essentielle, faites évoluer
en fonction de vos
envies

5 Mp

3G / 4G

classique
mini sim

3G / 4G

classique
mini sim

Une tablette à grand écran,
pour bien débuter, Internet
avec wifi et 4G

Une tablette à écran géant,
pour bien débuter, Internet
avec wifi et 4G

