Communiqué de presse
AILYAN
Des tablettes et Smartphones
accessibles aux seniors
Qui sommes-nous :
La société Ailyan est une jeune entreprise française créée en 2012 par Salah Amirou.
Installée au sein de l’APUI de l’Ecole des Mines de Douai, Ailyan est une start-up
innovante spécialisée dans la création de supports d’aide à l’autonomie des personnes
âgées et/ou porteuses d’un handicap.
Ailyan a pour objectif de permettre aux personnes âgées, handicapées ou isolées de
pouvoir bénéficier à domicile ou dans le cadre d’établissements spécialisés de tous les
avantages des nouvelles technologies.
Les solutions Ailyan sont ainsi développées sur les principes suivants : simplicité
d’utilisation, autonomie et personnalisation.
C’est ainsi qu’avec le concours de l’incubateur APUI de l’école des Mines de Douai il
crée Ailyan en 2012 et développe des bornes tactiles multi-utilisateurs, sous la marque
Ergomind Pro, pour les résidents en EHPAD. Elles invitent les résidents à interagir avec
leur environnement et à s’ouvrir vers l’extérieur. Plus qu’un simple outil informatique,
c’est un véritable support d’accompagnement et d’animation.
Aujourd’hui, ces bornes sont installées dans plus de 40 établissements partout en
France.

Ergomind la tablette senior

Ergomind est une nouvelle solution complète pour l’autonomie, la sécurité et les
services à domicile des personnes âgées et/ou dépendantes. Sous forme de tablette
ou Smartphone, Ergomind facilite l’intégration des nouvelles technologies dans le
quotidien des personnes âgées afin d’améliorer leur sécurité, leur autonomie, mais
également maintenir le contact avec leurs proches.
Avec une interface claire et ergonomique, la nouvelle tablette Ergomind va permettre
à celle ou celui qui l’utilise de communiquer, se divertir, faire travailler sa mémoire et
ses réflexes avec notamment grâce aux jeux de stimulation cognitive.

Fonctions et Applications
Ergomind, la tablette qui rapproche les ainés de leurs proches
Appels téléphoniques ou vidéo, envoi de messages, partage de photos, navigation sur
Internet… L’interface de la tablette et les applications téléphonie, visio-conférence,
envoi de SMS, de photos et de mails, bénéficient d’une ergonomie simplifiée, pour
faciliter les interactions avec la famille.
Communiquer avec ses proches n’aura jamais été aussi simple.

La tablette qui peut remplacer le téléphone
Les tablettes tactiles Ergomind fonctionne avec le WIFI mais aussi avec la 3G/4G présente dans
votre abonnement de téléphonie mobile. Ailyan propose des tablettes qui permettent d’insérer
une carte SIM. En déplacement, avec ou sans Wifi, elle peut remplacer ainsi le téléphone fixe
ou mobile (grâce à une carte SIM avec abonnement 3G et/ou 4G). Où que vous soyez, vous
êtes relié à votre famille, même sans connexion Internet.

Une ergonomie 100% Senior
Ergomind et ses modules ont été élaborés avec les ergothérapeutes et gériatres de
l’hôpital Broca à Paris et de l’Institut de Formation en Ergothérapie de Berck.

La tablette Ergomind Intuitive et Tactile
Retrouver les fonctionnalités plus facilement
Grâce à l’interface personnalisable et adaptable d’Ergomind, les applications préférées sont
toujours à portée de doigt. Sur un seul écran, l’utilisateur peut retrouvez tout son quotidien :
météo, actualités, agenda, programme TV, TV, radios, jeux … et bien sûr communiquer avec sa
famille.
D’autres applications ont été spécialement sélectionnées par nos équipes et peuvent être
également ajoutées comme Facebook, la banque… selon l’intérêt et les besoins de l’utilisateur.
(accès au Playstore)

Une tablette sûre et sécurisante pour les aînés
L’utilisateur peut appeler ses contacts par un simple clic sur le nom ou la photo.
Pour sa sécurité, une icône SOS est en évidence pour joindre facilement un service
d’aide.

Fiche technique
10 pouces |16 Go | 500 grammes.
▪ Coloris : blanc et doré.
▪ Inclus : housse / support ; câbles (chargeur, USB mâle et femelle) ; manuel d’utilisation,
tutoriels vidéos
▪ Slot : carte SIM x2 | carte micro SD
▪ Système d’exploitation : Android
▪ WIFI et 3G/4G (si insertion d’une carte SIM)
▪ Prix public : 259€
Pour en savoir plus sur la tablette Ergomind :
Site web : https://www.ailyan.fr/particulier/
Vidéo de présentation : https://www.youtube.com/watch?v=LPC4k1bu15E
Vidéo tuto : https://www.youtube.com/playlist?list=PLW-U84w4BcFNwrIW3aU6fOpZU2vWmZRz

Disponible sur www.ailyan.fr
Et chez : www.amazon.fr et www.boulanger.fr
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