La tablette
spécialement
conçue pour
les seniors

Spécialement conçue pour les seniors, la tablette Amigo
permet de rester en contact avec sa famille, ses proches
et ses amis. Appels vidéo, partage de photos, agenda et
rendez-vous, messages e-mail, accès à l’Internet, jeux,
etc.: l’Amigo offre une multitude de fonctions dans un
environnement parfaitement maîtrisé et sécurisé.
D’une extrême simplicité d’utilisation, l’Amigo n’exige
aucune expérience préalable avec l’informatique et
s’apprend en quelques minutes. C’est facile, convivial
et très, très amusant!
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L’Amigo nous rapproche
et nous rassure

Le portail AmigoClub est un environnement person-
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Suzanne R., Morges

Commandez dès
aujourd’hui votre Amigo !

J’envoie chaque semaine
une photo sur l’Amigo
de ma grand-maman

Tablette Amigo
CHF 295.– (paiement unique)

“Comme cela, elle partage avec moi tous les
Adhésion à l’AmigoClub

meilleurs moments de ma vie!“

CHF 29.– par mois. Ce prix comprend l’accès au

Léa D., Versoix

portail AmigoClub pour deux utilisateurs. CHF 2.50
par mois par utilisateur supplémentaire, mais au max.
CHF 10.–. Au-delà, le nombre d’utilisateurs est illimité.
L’Amigo se connecte sur un réseau WiFi (non inclus).
Formulaire de commande sur:

www.amigoclub.me

Pour tous renseignements:

info@amigoclub.me

Abonnement
mensuel

29.-

CHF

incl. 2 utilisateurs
autorisés

Tablette Amigo
incl. Samsung
Galaxy
CHF 295.–

Prix TVA comprise. Sous
réserve de changement de prix

