
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!

Amigo. Rapprochons les générations



Une 
journée 
avec 
l’Amigo 
est une 
journée 
remplie de 
bonheur!

Bonjour!

Une simple notification 
s’affiche sur l’écran de 
l’Amigo, accompagnée 
d’un signal sonore. Pro-
grammez ce message à 
l’heure que vous souhai-
tez. S’il n’est pas confirmé 
par le senior dans le délai 
que vous aurez déterminé, 
un message d’alerte sera 
envoyé par e-mail ou par 
SMS au(x) correspon-
dant(s) de votre choix.

Rappels pratiques

Comment se souvenir 
quand prendre un médi-
cament et lequel? Com-
ment ne pas oublier de 
faire quelques exerci-
ces? L’Amigo envoie 
au senior les rappels 
souhaités et apporte une 
aide précieuse aux pro-
ches aidants. A travers le 
portail AmigoClub, cela 
est extrêmement simple 
à planifier. 

Infos et météo

La fonction “Infos” de  
l’Amigo permet de se te-
nir au courant de ce qui 
se passe autour de chez 
soi et dans le monde. 
L’affichage de la météo 
indique comment s’ha-
biller pour sortir, et si le 
parapluie ou les lunettes 
de soleil sont de mise!



Jeux

A faire seul(e), entre amis 
ou avec ses petits-en-
fants, les jeux installés 
sur l’Amigo offrent de  
beaux moments de 
détente ou de partage. 
Ils permettent aussi 
d’exercer l’attention et la 
mémoire tout en s’amu-
sant, à tout moment de 
la journée.

Agenda facile

Invitations à dîner, ren-
dez-vous chez le méde-
cin ou le dentiste, sorties 
et loisirs, anniversaires 
des enfants et des pe-
tits-enfants: tout s’affi-
che distinctement sur 
l’agenda de l’Amigo, tel 
que cela aura été prédé-
fini en quelques secon-
des sur le portail Amigo-
Club.

Se voir et se parler

On n’a pas toujours l’op-
portunité de se rencon- 
trer. Pourquoi alors ne 
pas se faire un appel 
vidéo? Une simple pres-
sion du doigt sur l’écran 
de l’Amigo et vous voilà 
en face-à-face. Clins 
d’œil, sourires, émotions, 
c’est tellement mieux 
lorsqu’on peut se voir, 
même depuis l’autre 
bout du monde!

Photos et vidéos

Permettre de visionner 
photos et vidéos et par-
tager les bons moments 
de ceux qui lui sont 
chers: téléchargeables 
depuis le portail Amigo-
Club, les photos de va-
cances ou la vidéo des 
premiers pas du petit 
dernier sont le plus beau 
cadeau que l’on puisse 
faire à un(e) aîné(e). 



Le portail AmigoClub est un environnement person-
nel et sécurisé à travers lequel la famille, les amis et 
les proches autorisés peuvent communiquer avec 
l’Amigo se trouvant chez le senior. Toutes les fonc-
tions de l’Amigo peuvent se configurer très facile-
ment à distance depuis le portail, afin de répondre 
aux souhaits et aux besoins individuels du senior. Il 
permet également aux proches de mieux organiser et 
suivre les soins de santé de l’aîné(e). 

“Grâce à l’Amigo, nous partageons tous les 
bons moments de notre vie avec ma Maman. 
Elle adore les photos que nous lui envoyons! 
Nous avons de fréquents appels vidéo et nous 
percevons à son sourire et à son regard qu’elle 
va bien. Malgré toutes nos obligations profes-
sionnelles, l’Amigo nous rapproche et elle ne 
se sent pas isolée. Nous sommes aussi ras-
surés de pouvoir garder un œil sur sa santé.

J’en suis convaincue, l’Amigo entretient l’auto-
nomie de ma Maman et lui permettra de rester 
plus longtemps chez elle.“

Suzanne R., Morges

Rester en contact 
depuis le monde entier

L’Amigo nous rapproche 
et nous rassure



Tablette Amigo
CHF 295.–  (paiement unique)

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

“Comme cela, elle partage avec moi tous les 
meilleurs moments de ma vie!“

Léa D., Versoix

Commandez dès 
aujourd’hui votre Amigo !

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

CHF29.-
Abonnement 

mensuel

Tablette Amigo
incl. Samsung 

Galaxy
CHF 295.–

Prix TVA comprise. Sous 
réserve de changement de prixincl. 2 utilisateurs 

autorisés


