
Technologies innovantes
pour séniors connectés

Spécialistes depuis 25 ans de la création de 
logiciels informatiques, nous avons conçu en 
2008 l'ORDIMEMO afin de rendre l'ordinateur 
facile, intuitif, performant et convivial. En 
effet tout le monde n'a pas envie de suivre 
des cours d'informatique, de solliciter sa 
famille et ses amis dès lors qu'il rencontre 
une difficulté.

En effet, quand vous achetez un ordinateur, 
c'est une coquille vide. Il va falloir 
comprendre, installer des logiciels, les 
paramétrer. Au moindre problème, vous 
serez seul devant votre machine, vous 
risquez de perdre vos données (photos, 
répertoire ...)
C'est pour cela que nous avons conçu  
l'ORDIMEMO avec des seniors : un vrai 
ordinateur pour communiquer tout 
simplement, sans virus, spams ou messages 
de phishing, sécurisé, livré prêt à brancher.

Et pour toutes vos questions, vous 
bénéficiez d'une assistance illimitée en 
télémaintenance, une assistance vocale 
gratuite 24h./24, d'un service VIP 7 jours sur 
7 pour les séries GOLD EDITION.

ORDIMEMO c'est une solution complète pour 
rendre accessible l'informatique à tous les 
seniors, le service en plus.

A découvrir parmi de nombreux modèles 
haut de gamme, de la tablette 26 cm au 
tout-en-un tactile de 69 cm, en passant par 
la TV connectée, en 2 versions :
- pour les particuliers à domicile
- pour les établissements (EHPAD, Homes ...)

François PERNICE
Concepteur de 
l'ORDIMEMO
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www.ordimemo.comwww.ordimemo.com

ORDIMEMO et le logo ORDIMEMO sont des marques déposées. Photos et textes non 
contractuels. Consultez les conditions générales de vente. Ordimemo nécessite une connexion 
internet haut débit. Garantie pièces et main d'œuvre, retour ateliers (séries GOLD EDITION) ou 
SAV direct fabricant (séries BOX EDITION avec enlèvement à domicile de France métropolitaine), 
sauf contrat optionnel. Pendant la durée de l'abonnement ORDIMEMO, l'installation de logiciels 
ou la modification du système est interdite (sauf dérogations particulières). Au-delà, vous devez 
désinstaller le logiciel ORDIMEMO et retrouver ainsi un ordinateur avec Windows.
Internet, 3G, 4G, SMS, autres services, appels téléphoniques facturés en plus. Tarifs TTC 
modifiables sans préavis hors frais d'expédition.
TVA 20 % incluse.
Réduction fiscale sur les frais d'accès au service, l'abonnement, la visio-assistance et 
l'installation à domicile, plafonnée selon les avantages fiscaux accordés au titre des services à la 
personne pour toute personne imposable. Loi n˚2005-841 du 26/07/2005 et décret n˚2007-854 
du 14/05/2007.

Siège social : 2 bis av. de Romans - 38160 ST MARCELLIN - FRANCE  
ORDIMEMO est une marque déposée par SARL DOSSIER SYSTEMES
SIRET : 35163869700042, RCS Grenoble B 351638697, APE 6202A
ORDIMEMO SARL, SIRET 51008992300021, RCS Grenoble B 510089923
APE  9609Z, agrément simple services aux personnes N 09/03/09 F 038 S 064 Se
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0 805 69 00 100 805 69 00 10Appel gratuitAppel gratuit

depuis un poste fixe. International : +33 4 58 00 58 58depuis un poste fixe. International : +33 4 58 00 58 58

Montre Tablette Tout-en-un TV



Offre Quadruple Play

0 805 69 00 100 805 69 00 10Appel gratuitAppel gratuit

depuis un poste fixe. International : +33 805 690 010depuis un poste fixe. International : +33 805 690 010

Pour les
Particuliers
à domicile

de la Tablette convertible avec clavier connecté 
à l'Ordinateur Tout-en-un tactile de 69 cm.
ORDIMEMO ne vend que du matériel de marque 
(MSI, ASUS ...) avec un SAV de qualité

Offre Gold Edition avec matériels livrés 
configurés, prêt à brancher

Déduction fiscale sur vos impôts sur 
les services

Assistance téléphonique illimitée en 
télémaintenance, visio-assistance

Assistance vocale gratuite 24h./24

Service VIP 7 jours sur 7.

Plus de 45 fonctions intégrées
pour communiquer ...
... tout simplement !
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Pour les
Etablissements, EHPAD

Homes ...

Offre Box Edition à configurer vous même 
pour votre proche

Offres opérateur internet Orange ADSL et 
Fibre. Compatible tous opérateurs.

Portail internet "Famille" sécurisé

Offres Personnalisables

Pour les collectivités, mutuelles ...

Interfaces personnalisables aux 

couleurs de votre entité

Contenus personnalisables

Modules développés spécifiquement

Parce que la socialisation est essentielle au bien être, nous 

avons souhaité permettre aux résidents de garder un lien 

avec l’extérieur en communiquant avec leurs proches et en 

offrant des services et des animations réactualisés en 

permanence ; c’est notre raison d’être avec l'Ordimemo 

Pro, explique François PERNICE, le créateur du concept de 

ce lien inter-générations.

Un cyber-espace sans clavier ni souris … il fallait y 
penser ... Ordimemo Pro l’a fait !

u Un facteur de socialisation essentiel au bien-être
u Ergonomie, créativité, accessibilité 
u Stimuler les capacités cognitives
        (mémoire, raisonnement, réflexion ...)
u Une capacité d’attractivité supérieure
u Tous les atouts pour convaincre directeurs
        d’Etablissements de Retraite, Foyers Logements,
        Homes, CCAS …

Offres Personnalisables

Avec ou sans le matériel fourni.

de la Tablette convertible avec clavier connecté 
à l'Ordinateur Tout-en-un tactile de 69 cm
et sur TV connectée avec l'Ordimemo AirTV
ORDIMEMO ne vend que du matériel de marque 
(MSI, ASUS ...) avec un SAV de qualité

Interfaces personnalisables aux couleurs de votre entité

Contenus personnalisables

Modules développés spécifiquement

Ouvert sur d'autres logiciels sous Windows ou FullWeb 

(NetSoins ...)
* uniquement sur Ordimemo
** facturation à l'usage

Montre Tablette Tout-en-un TV
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