La tablette « classique » Compaan

Une tablette ultra simple
La tablette Compaan est une tablette spécialement
développée pour toute personne rencontrant des
difficultés à utiliser un ordinateur. Aucune
expérience n’est nécessaire, tout le monde peut
manier la tablette Compaan !
Vous souhaitez recevoir une photo, écrire un
message ou passer un appel vidéo avec un
membre de votre famille à l'étranger ? Avec
Compaan, cela peut être fait de manière simple. Le
tout dans un environnement sûr et privé. De plus, la
tablette Compaan propose diverses fonctionnalités
pour garder un œil sur les choses à distance.
Avec Compaan, la communication entre les
différentes générations est non seulement facile,
mais aussi très amusante !

« Quelle tablette dois-je choisir ? »
Comparez nos tablettes Compaan
Compaan, la ‘classique’

Compaan Connect

Logiciel

Échange de messages, de photos et de
vidéos, service religieux, appels vidéo,
agenda, actualités, jeux et Internet

Combinaison de nos propres services pour
les photos, e-mails, calendrier et des
applications de tiers

Réglages

Modifier les paramètres depuis le
portail Compaan, l'environnement en
ligne pour la famille

Les paramètres peuvent être modifiés par
l'utilisateur final ou à distance par la famille

Communiquer

La communication s'effectue via le
Portail, l'environnement familial en ligne

Accessible à toute personne connaissant
l'adresse e-mail de l'utilisateur Compaan

Jeu de mémoire, Solitaire, Quiz et
Pendu. 4-d’affilée ou Rummikub se joue
ensemble via le Portail Compaan.
Jeux supplémentaires Wordfeud et Sudoku

Propre magasin d'applications Compaan à
partir duquel les applications de tiers
peuvent être téléchargées. Chercher chez
Playstore ou Appstore « Compaan België »

Livré avec une housse Compaan robuste.
En option avec un beau cadre en bois

Livré avec une housse Compaan robuste

Jeux

Couverture

La tablette Compaan « Connect »

Plus de confort lors de
l'utilisation d'une tablette
Vous cherchez du soutien et plus de commodité ?
Alors lancez-vous avec la tablette Compaan Connect.
Avec cette tablette bien agencée, vous pouvez utiliser
facilement et sans soucis toutes les possibilités
qu'offre une tablette. Envoyer des e-mails, visiter les
pages Internet, jouer à un jeu ou passer des appels
vidéo. Vous pouvez également télécharger facilement
et gratuitement des applications depuis la boutique
d'applications Compaan.
Avez-vous des questions ? Besoin d’aide ? En plus du
service desk Compaan, qui est joignable 365 jours par
an par téléphone, vous pouvez également consulter le
centre d'aide intégré sur chaque tablette Compaan
Connect.

Connecter-vous avec le
Portail en ligne
La famille et les amis communiquent avec le
Compaan via le Portail en ligne de Compaan. Cet
environnement sécurisé est accessible via votre
propre ordinateur, tablette ou en tant qu'application
sur votre smartphone. En plus de la communication,
vous pouvez gérer les paramètres du Compaan via
le Portail Compaan. De cette façon, la tablette
Compaan est entièrement meublé selon vos
souhaits.
Compaan propose aux aidants informels des
services qui facilitent encore plus les soins à
distance. De cette façon, vous pouvez facilement
définir un rappel de médicament ou une notification
de bonjour et vous pouvez gérer l'agenda.
L'application Portail peut être téléchargée. Appuyez cidessous pour votre version Android ou iOS :

Rester en contact depuis
le monde entier

Compaan nous rapproche
et nous rassure !

Commandez votre
Compaan aujourd'hui !

Avec Compaan vous
choisissez pour le service

Vous recevrez le Compaan entièrement équipé
pour un montant unique de 299€.
De plus, vous payez un abonnement mensuel
résiliable de 19,90€ par mois pour nos services.

Chez Compaan, nous voulons vraiment aider les
gens. Nous aimons aller plus loin dans ce
domaine.

Non seulement nous fournissons tout le support
nécessaire, mais nous assurons également la
sécurité, la gestion et la sauvegarde. Lorsque
vous achetez le Compaan, vous bénéficiez de
notre garantie « satisfait ou remboursé » de 2
semaines. Si vous n'êtes pas satisfait, vous serez
bien sûr remboursé. Le Compaan doit être
connecté à son propre réseau Wi-Fi.

Nous comprenons que les personnes ayant peu
d'expérience numérique ont parfois besoin de
plus d'attention. Nous sommes donc ouverts
tous les jours - de 10h00 à 18h00 - prêt pour nos
clients !
Aussi le weekend !

Commander votre tablette Compaan ?

tabletteseniors.be/boutique-en-ligne/
Avez-vous des questions ? Nous sommes
heureux de vous aider !

078 48 51 81 - info@uwcompaan.be

mensuel
prix fixe

