La tablette simple
comme « coucou
c’est mamie ».

Une tablette facile d’utilisation
pour accéder à tout le potentiel d’internet.
Gardez
le contact
avec vos
proches

• Envoi et réception de courriers
électroniques.
• Envoi et partage de photos
et de vidéos(1).
• Se voir et se parler à distance
en temps réel (communication
vidéo, Skype…)(1).

Restez
informé
grâce à internet
et à vos infos
favorites
• Actualités.
• Météo.
• Programmes TV et replay (1).
• Les archives de l’INA(1).

Profitez de
jeux gratuits
mis à jour au
quotidien et sans
publicités
• Jeux de cartes.
• Mots fléchés.
• Sudoku.
• Jeux cognitifs…

Retrouvez
vos contenus
sélectionnés
chaque jour
par

• Les articles de la rédaction.
• Des dossiers thématiques,
sur vos loisirs, votre santé,
votre retraite ou vos finances.
• Des contenus inédits
chaque semaine.

Pourquoi choisir ardoiz® ?
• Une solution clé en main incluant une mise
en service de votre tablette à domicile
(initialisation de la tablette et connexion à
internet) par un postier spécialement formé.
• Pas besoin d'expérience, une utilisation
simplifiée de toutes les fonctions
classiques d’une tablette : messagerie,
internet, appareil photo,…
• Une tablette intuitive, spécialement conçue pour vous :
clavier azerty ou alphabétique, boutons faciles d’accès,
taille des caractères réglable, photos de qualité grâce
à ses caméras avant (2 mégapixels) et arrière
(5 mégapixels), notices d’utilisation…
• Une assistance téléphonique(2) pour répondre à toutes
vos questions liées à l’utilisation de votre tablette et
pour vous aider à progresser.
• Si vous n'avez pas d'accès Wiﬁ, une carte SIM est intégrée(3).

Option
30 TTC

(4)

Un service d’accompagnement à domicile
pour prendre en main votre tablette.
A la suite de la mise en service de votre tablette,
un postier vous accompagne pour découvrir les
principales fonctionnalités : envoyer un mail,
prendre une photo…
Pour connaître l’ensemble des conditions d’accès et d’utilisation de l’offre ardoiz®, voir les conditions de vente disponibles
en bureau de poste et sur le site www.ardoiz.com
(1) La connexion en Wiﬁ est recommandée pour accéder à ces fonctionnalités. (2) 0805 690 933 service et appel gratuits. Du lundi
au vendredi de 8h30 à 19h et le samedi de 8h30 à 13h. (3) L’utilisation de la carte SIM est soumise à l’abonnement ardoiz® + carte
SIM 3G/4G à 19,99€ TTC/mois, 2Go/mois, au-delà débit limité. (4) Accompagnement à domicile d’environ 25 minutes par un postier
spécialement formé pour découvrir les fonctionnalités de votre tablette - option « mise en main » facturée 30€ TTC, souscrite uniquement
au moment de l’achat de la tablette. (5) Copyright ARCHOS 2017. Tous droits réservés. (6) Le consommateur a la possibilité de changer d’avis
dans les 30 jours suivant la livraison de la tablette à domicile, sous réserve de la restitution en bon état de la tablette. L’option « mise en main »
ne sera pas remboursée si elle a été utilisée. (7) Frais d’envoi et de retour de la tablette pris en charge par Tikeasy. (8) Google, Android, Google
Play, Google Maps, Google+, Google Chrome et les autres marques sont des marques de Google Inc. Toutes les marques citées sont des
marques déposées par leurs propriétaires respectifs. Informations données sous réserve d’erreurs typographiques et susceptibles de
modiﬁcations sans préavis. (9) Initialisation et connexion par un postier à domicile d’une durée de 20 minutes. (10) Abonnement aux services
à 9,99€ TTC par mois avec une connexion Wiﬁ (en option 10€ supplémentaires par mois pour une connexion 3G ou 4G selon la qualité du
réseau par carte SIM). L’abonnement peut-être prépayé sur une période de 12 mois au prix de 119,88€ TTC (+ 120€ pour une connexion
mobile 3G/4G par carte SIM). L’abonnement est résiliable à tout moment au delà de la première année.

Une tablette de conception
française (Archos©)(5)
et son étui de protection à 229€ TTC :
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• Écran grand format 10,1 pouces.
• Connexion internet (Wifi ou mobile 3G/4G*). La connexion en Wifi
est recommandée pour les vidéos et l’usage de Skype.
• Performante (processeur Quad Core, deux caméras, mémoire 16Go).
• Garantie deux ans sans frais(7).
• Possibilité de personnaliser votre tablette en téléchargeant de
nombreuses applications (accès au Google Play Store(8)) et en
accédant librement à internet.
• Mise en service à domicile par un postier (9).
Un abonnement aux services ardoiz® à 9,99€ TTC /mois (en option 10€
supplémentaires par mois pour une connexion 3G ou 4G* par carte SIM)(10).
• La simplicité de la solution ardoiz® pour une prise en main rapide.
• Des contenus mis à jour quotidiennement sans publicités (actualités, jeux,
infos NotreTemps, programme TV,…).
• Une équipe de conseillers à votre écoute pour toutes vos questions via un
numéro gratuit.
• Un site famille pour partager des photos, des vidéos(1) et des documents
avec vos proches.
• Une utilisation en toute sécurité : la mise à jour automatique de la solution
ardoiz ® et la sauvegarde de vos données (en cas de remplacement de la
tablette vous ne perdez pas vos informations personnelles).
*Selon la qualité du réseau.

Déjà convaincus !*

”
”

Je peux voir mes petits-enfants et recevoir leurs photos.
Marie-Thérèse V.

Avec sa messagerie simplifiée, ardoiz vous permet d’envoyer
facilement des photos, des vidéos(1) et de communiquer en temps
réel grâce à la caméra intégrée.
®

J’adore les mots croisés, le sudoku, les mots mêlés et
les jeux de cartes. Je commence toujours par les jeux.

”

”

Séverine B.

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

”

Grâce à ma tablette j’ai alimenté ma soif de connaissance !

”

Je peux consulter mon compte en banque tous les jours
sans avoir à me déplacer.
Hélène G.

”

Je m’initie toute seule sans l’aide de ma famille !

Jean-Michel B.

”

Découvrez toute l’information et les actualités grâce aux nombreuses
rubriques proposées. Avec son grand écran lumineux, lire ou regarder
des vidéos(1) est un véritable plaisir.

”

Vérifier qu’une somme d’argent est bien arrivée, envoyer un virement
à ses petits-enfants, c’est tellement plus simple désormais. Il suffit
de se connecter dans son espace privé sur le site de sa banque.

”

Michèle G.

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

ardoiz® distinguée par UFC QUE CHOISIR dans son
test comparatif sur 9 tablettes pour les seniors**.

*Témoignages recueillis dans le cadre d’une enquête de satisfaction réalisée en juin 2017 auprès d’utilisateurs d’ardoiz®.
**Résultats publiés en décembre 2017.

• Un étui de protection contre les chocs.
• Un guide d’utilisation détaillé.
• Des ﬁches pratiques.
• Des écouteurs.
• Un chargeur simple d’utilisation.
• Un câble micro USB / USB.

Pour toute information :
Appelez le

du lundi au vendredi de 8h30 à 19h
et le samedi de 8h30 à 13h

Rendez-vous sur www.ardoiz.com ou en bureau de poste
pour une démonstration.
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Votre tablette tactile
est livrée avec :

