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Offre valable du 16/02 au 27/02/2011 inclus ou jusqu’à épuisement du stock. Maximum 1 pièce par famille. **Forme de crédit: ouverture de crédit. Sous réserve d’acceptation de votre contrat de crédit par Santander Consumer Finance Benelux B.V., succursale belge à Guldensporenpark 81, 9820
Merelbeke avec siège social à Winthontlaan 171, NL-3526 KV Utrecht. Intermédiaire de crédit: Krëfel SA, Industriezone 4 “’T Sas” Grimbergen, Steenstraat 44 à 1851 Humbeek. Taux annuel effectif global (TAEG) 14,98% (taux débiteur 13,62%), dont 0,10% par mois de frais de carte, pour un montant de
crédit inférieur ou égal à 1.250 EUR. Exemple: sur base d’une utilisation immédiate et unique de la totalité du montant de l’ouverture de crédit de 1.250 EUR, la durée théorique de remboursement sera de 29 mois, soit 28 mensualités de 52,50 EUR et une dernière mensualité de 3,74 EUR.

Les systèmes
d’alarme automatiques de
l’Observatoire royal de Belgique
(ORB) se sont déclenchés dans
la nuit de lundi à mardi, à la
suite de l’apparition d’une
énorme flamme solaire à la
surface du Soleil. C’est ce qu’a
indiqué mardi l’ORB, qui avertit
que le phénomène pourrait
avoir un impact pour notre
planète.
L’ORB avertit, sur base de
données récoltées notamment
par le satellite belge Proba-2,
qu'un nuage de plasma se
dirige vers la Terre avec une
vitesse supposée de 1000 km/s.
Ce nuage atteindra notre
planète jeudi. Le stade de
tempête n’a jusqu’à présent pas
été atteint, ajoute toutefois
l’ORB. L’équipe de météorologie
spatiale doit à présent tenter
d’établir la structure magnétique
du nuage. Celle-ci permet de
prévoir comment le bouclier
magnétique de la Terre réagira
à l’impact. Si un certain nombre
de conditions sont satisfaites,
nous pourrions peut-être
apercevoir jeudi une aurore
boréale, précise l’observatoire.
Des conditions météo extrêmes
dans l’espace peuvent entraîner
une défaillance et une perte de
contrôle des satellites et avoir
des conséquences sur la
distribution d’électricité.

Un ordinateur
enfantin
Ordimemo révolutionne l’informatique pour
les 60 ans et plus. L’ordinateur ultra-simplifié
est désormais disponible en Belgique.
쎲 Ch a rlo tte M A QU E T

’Ordimemo est un ordinateur tactile ultra-simplifié
conçu avec et pour les seniors. Des écritures de grande
taille, des couleurs et des images, des applications compréhensibles… il révolutionne la
vie des 60 ans et plus.
L’appareil associe des fonctions de communication, d’information, d’aide à domicile, et
de loisirs. Il permet surtout de
sortir les personnes âgées de
l’isolement en leur offrant
d’avantage de contact et de partage avec les membres de leur famille. Ces actions s’effectuent
au travers de différents
moyens : répertoire, messages
écrits, conversations vidéos,
échanges de photos…
À cela s’ajoute diverses options
pratiques comme un agenda, un
déroulé d’informations, un service météo, une liste de courses,

L

et Internet, notamment.
Bien que l’appareil soit très intuitif, un service d’aide à l’utilisateur est disponible par téléphone et vidéo. Des opérateurs
ouverts et spécialement formés
répondent, de manière adaptée,
aux moindres questions des utilisateurs et les aident dans toutes les démarches relatives à
l’utilisation de l’appareil.
Le senior est aussi bien encadré par ses proches. Via un intranet sécurisé, un ou plusieurs
membres de la famille ont la
possibilité de gérer à distance le
contenu de l’ordinateur.

Enfin en Belgique
Pour répondre au mieux au besoin de chacun, l’ordimemo
existe en trois formats : portable ultraléger (1 300 g) de 10
pouces, format de salon de 15,6
pouces (40 cm) ou 20 pouces

Le menu principal de l’Ordimemo
propose différentes options
simplifiées. Facilité garantie.

(51 cm). À noter que l’appareil
fonctionne sans clavier ni souri.
Disponible en France depuis
deux ans déjà, l’Ordimemo est
désormais disponible en Belgique. Antonio Balbo en est l’unique fournisseur. Depuis son domicile de Marcinelle, ce passionné d’informatique assure le
suivi de la production à l’installation. « Je remarque tous les jours
que la vie n’est pas adaptée pour
les personnes âgées, déplore-t-il.
Les ordinateurs leur semblent souvent inaccessibles ». L’Ordimemo
résout ce problème : « L’ordimemo permet de préserver le lien
familial intergénérationnel et ré-

duit le fossé informatique », explique Antonio. Son créneau : le
service avant tout. « Lorsque je reçois une commande, je vérifie que
l’appareil fonctionne. Je me rends
ensuite au domicile de la personne
et lui dispense une aide à l’installation et à l’utilisation pendant une
heure, mais je n’hésite pas à rester
plus longtemps si la personne en a
besoin. » L’ordinateur des seniors est disponible à partir de
969€ (frais de port compris),
séance d’essais à l’appui et livré
dans un délai de sept jours. ■

> Antonio Balbo :

071 96 08 85

info@ordimemo.be
www.ordimemo.be
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