LA TABLETTE POUR L’AUTONOMIE
& L’APPRENTISSAGE DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP !
Rendez-vous sur https://fr.ulule.com/amikeo pour découvrir le projet

SIMPLE
& SÉCURISÉE

UTILE
& ADAPTÉE

EVOLUTIVE

Utilisée en 2015 par plus de 100 utilisateurs en établissements, AMIKEO est la première tablette clé en main pour
développer l’apprentissage et l’autonomie spécialement
conçue pour les personnes en situation de handicap mental
et/ou cognitif.

SOLIDE

GRÂCE À MA TABLETTE AMIKEO ET SES APPLICATIONS, JE PEUX :
10 APPLICATIONS ADAPTÉES
ET PERSONALISABLES.
PARMI ELLES :

Exprimer
un besoin, une douleur,
une envie avec des images
oralisées.

Me repérer
dans le temps avec l’agenda visuel
et les timers.

Apprendre

Me détendre

plein de choses tout en s’amusant !
À compter, à lire, à reconnaître
les émotions…

avec mes vidéos
et ma musique ralenties.

Jouer
à plusieurs
ou en autonomie.

Partager
ma journée avec ma famille
avec des photos et des images.

Montrer
que je sais et
sais faire plein de choses.

UNE TABLETTE ADAPTÉE ET SOLIDE
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UNE INTERFACE INTUITIVE ET ÉPURÉE
Pour faciliter la navigation et la compréhension, une
attention particulière a été portée sur l’ergonomie
de l’interface: icones grossies, contrastes forts...
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UNE COQUE ULTRA SOLIDE
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UN PROTÈGE ÉCRAN
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UN CHEVALET MULTI-POSITIONS
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UN ACCÈS SÉCURISÉ AUX PARAMÉTRAGES:
Sur chaque tablette Amikeo,
deux interfaces différentes sont disponibles :
un mode «utilisateur» avec une interface
simplifiée et sécurisée
un mode «accompagnant» qui permet de gérer
l’accès aux applications, d’accéder aux paramètres,
de télécharger une application...
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AMIKEO EST DISPONIBLE
EN PRÉCOMMANDE !
Afin de rendre accessible cette tablette à 50 familles ambassadrices,
AUTICIEL lance une campagne de financement participatif.
Jusqu’au 21 décembre 2015 seulement, vous pouvez la précommander en ligne
et ainsi soutenir son développement !

QUELS SONT LES AVANTAGES ?

POURQUOI UNE PRÉCOMMANDE ?
En contribuant, vous nous permettez de :
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Participez aux tests de la tablette Amikeo
et faites remonter vos besoins
Profitez d’un tarif de pré-lancement exceptionnel !
Recevez des cadeaux exclusifs en bonus
Soutenez la recherche & le développement
d’un outil innovant pour vos enfants 			
		
		

Finaliser notre prototype
Financer la campagne de test
Industrialiser la création de l’outil
Développer des fonctionnalités supplémentaires
Créer une communauté d’ambassadeurs testeurs

COMMENT PRÉCOMMANDER?
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Rendez-vous sur http://fr.ulule.com/amikeo/
Cliquez sur «Contribuer».
Choisissez votre contrepartie et le montant de votre contribution.
Choisissez votre pays de livraison.
Créez votre compte : c’est rapide et gratuit !
Complétez vos coordonnées bancairesde manière sécurisée.

FÉLICITATIONS, VOUS ÊTES MAINTENANT UN DE NOS AMBASSADEURS !
MERCI INFINIMENT ET À TRÈS VITE !

10 TABLETTES AMIKEO PRÉCOMMANDÉES
= 1 TABLETTE SOLIDAIRE OFFERTE À UNE FAMILLE

qui a peu de moyen pour s’équiper en matériel numérique via
notre association partenaire “Les Papillons Blancs de Paris”.
“Ils sont tous réceptifs à L’AMIKEO.
Ils ont vite compris comment passer d’une application à une
autre et certains ont même assimilé la gestion des niveaux
de difficulté. L’AMIKEO est un outil facile à prendre en main.”
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Précommandez jusqu’au 21 décembre 2015 sur :
https://fr.ulule.com/amikeo

Une question sur cette campagne ?
contact@auticiel.com - 01 80 48 67 72

