Gratuit

une semaine d’essai

LE LIEN INTERACTIF ENTRE TOUTES LES PERSONNES ÂGÉES ET LE MONDE EXTÉRIEUR

Découvrez l’ActivTab
ActivTab est une grande table interactive spécialement
développée pour les personnes atteintes ou non
de démence et/ou pour les personnes atteintes de
handicaps. Jouer ensemble à des jeux stimulants,
écouter de la musique, se rappeler les souvenirs créent
du lien entre les personnes.
Les différents jeux interpellent l’utilisateur à la fois
mentalement et physiquement. De cette façon, le
cerveau et la motricité fine ne font qu’un et sont
stimulés agréablement.
ActivTab est solide et fiable. Un large bord permet de
s’appuyer en toute sécurité. L’écran est solide et résiste
aux chocs et à l’eau. Il est inclinable pour être aussi
utilisé comme écran de présentation.
ActivTab offre de précieuses activités chaque jour et
permet une stimulation positive du cerveau !

• REVIVEZ LE BON VIEUX TEMPS
• POUR LUTTER CONTRE L’APATHIE
• ENTRAÎNEMENT DE LA MOTRICITÉ FINE
• FOURNIT DE L’AMUSEMENT
• CRÉE DU LIEN ENTRE LES PERSONNES

• JEUX ET APPLICATIONS EN IMAGE
• ÉCRAN TACTILE
• MULTIFONCTIONNELLE
• TRÈS FACILE À UTILISER
• HAUTEUR RÉGLABLE ÉLECTRIQUEMENT
• RÉSISTANT À L’USURE ET À L’EAU

Applications pour l’ActivTab
Menu Souvenirs
Menu mettant l’accent
sur la réminiscence et
l’expérience partagée.
Ce menu offre des
images, des sons et des
objets reconnaissables.
Il incite à partager de
belles conversations.
Ce menu est un succès
dans les unités de
psychogériatrie et de
médecine somatique.

Histoire

de la Vie

Menu

Magique
Menu pour les personnes
atteintes d’une forme plus
importante de démence.
Les applications stimulent
la motricité fine grâce
à des jeux accessibles
pouvant être joués à
plusieurs. Cognitif
niveau 1-3 ans.

Menu Famille
Menu pour l’ensemble de
la famille. Interaction entre
grand-parent et petitenfant. Les applications
stimulent la motricité fine
avec des jeux qui peuvent
êtres joués à plusieurs.
Niveau cognitif 4-10 ans.

Menu
Rétro
Ce menu met l’accent
sur la réminescence. Il
décrit les thèmes de la vie
quotidienne. 15 lieux de
vie par thème avec plus
de 10 000 images, sons et
objets reconnaissables qui
rapellent des souvenirs et
stimulent la conversation.

Histoire de la vie crée un espace et une attention pour la vie du résident. Avec une clé USB,
il est possible de lire des photos, des vidéos et de la musique personnelles. Il peut être bon
pour le résident d’obtenir l’espace, l’opportunité et une oreille attentive pour parler de son
histoire. Avec Histoire de la vie, nous voulons que les soignants aident les résidents pour qu’ils
s’expriment et se remémorent leurs vies.

Le meilleur moyen de découvrir l’ActivTab
est de l’essayer.

Vous pouvez l’essayer librement et sans
obligation. Commencez par un test sur
quelques jours.
Nous vous ferons la démonstration et
l’explication avant le prêt. Ensuite, nous vous
laissons l’ActivTab pendant une semaine.
De cette façon, vous pouvez l’essayer de
manière optimale et voir si vos résidents sont
enthousiastes.
Intéressé par un essai gratuit ? Contactez-nous
afin de planifier ensemble une date.

Aperçu des applications
Menu Souvenirs

La
Boîte à Jeux

Menu Famille
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Menu Magique

Menu Sourire

Menu
Rétro

Histoire
de la Vie

Menu
Juke-Box

Mon
Histoire

Outre les menus principaux, il existe également un certain nombre de modules complémentaires
pour ActivTab. Ces extensions ont moins d’applications que les menus principaux et se concentrent
sur un thème spécifique.

Internet
Intégration d’internet
sécurisée.
Permet d’utiliser internet en
toute sécurité. Regarder par
exemple des clips vidéo via
Youtube ou un replay d’un
programme télévisé.
Livré avec clavier et souris.

Menu Nature
Petit menu axé sur la nature.
Ne contient que des images
de paysages, fleurs, arbres ...
Contient les applications suivantes :
• Memorie
• Puzzle
• Jeu de sable
• Attraper les feuilles
• Champ de fleurs
• Lecture automatique

Films
sur la Nature
Deux films sur la nature.
Les films sont calmes,
simples et reconnaissables. Ils
réduisent anxiété et agitation.
De plus, ils aident à
promouvoir le rythme jour
nuit.
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