VIVRE SENIOR - Confort et Autonomie

Tablette TOOTI FAMILY 9.7 pouces
Code produit
Référence TOOTI
EAN13 UPC -

Attributs

Description courte
La tablette tactile senior nouvelle generation qui connecte les generations entre
elles: du plus agé au moins "branché"

Livraison offerte sur ce produit.

Description produit
Descriptif détaillé de la tablette tactile
Découvrez TOOTY FAMILLY au travers des médias
Vous ne maitrisez pas Internet, l'informatique vous intimide! Grâce à cette tablette
PC tactile specialement conçue pour vous , Internet devient facile, toutes les
applications informatiques sont intuitives! De plus , légere et portable, elle vous
accompagnera partout!

Venez lire notre article sur la Tablette Tooti, l'on répond à vos questions les plus
fréquentes.
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Caracteristiques techniques de la tablette tactile
Caractéristiques techniques de la tablette PC
Poids : 700 g Ecran tactile - diagonale 25cm 9,7 pouces OS Android 4.0, RAM de 1 Go,
stockage minimum 8 Go) Résolution .écran : 1024 x 768 pixels Connexion internet
sécurisée Caméra frontale 2M pixels. WIFI et Bluethoot Son : Hauts parleurs et micro
intégrés Modem 3G/2G en option Entrées / Sorties : port USB, port pour carte
mémoire micro SDHC Gérable à distance Port micro USB avec adaptateur, port mini
HDMI Batterie Li-ion intégrée. Dimensions : L 242 x H 190 x P 13 cm Livrée avec étui,
adaptateur secteur, et documentation française Fonctions de la tablette tactile Les
Fonctions de la tablette PC
fonctionnement en mode "diaporama" :
défilement des photos de toute la famille, rappel de RDV , informations importante
Le menu principal, facile d'utilisation. Lecture aisée. Communiquez avec vos
proches: par SMS, email ou video

Grâce à la fonction visiophone, communiquez avec vos proches en temps réel
Navigateur internet simplifié,facile. N'oubliez plus vos rendez-vous grâce à cet
agenda qui vous alerte

vos programmes sur la TNT, vos informations fraîches et quotidiennes Jeux
ludiques Lecteur multimedia pour visionner vos videos ou ecouter votre musique
preferée

Le kiosque à journaux , les articles au quotidien de vos revues preferées Vous
pouvez lire les livres numeriques en catalogue ou en telechargement

Les services TOOTI Family PREMIUM
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Mise à jour reguliére des logiciels, applications, contenu
Sécurisation des données grâce aux anti-virus et anti-spams
ASSITANCE

Numero d'appel non surtaxé vous permettant de joindre un operateur qui repondra à
toutes vos questions et vous guidera pour la resolution de vos problémes .Aide à la
prise en main, à l'utilisation , à la resolution d'éventuels problémes . Sauvegarde
automatique à distance de vos données. récuperation facile en cas de perte , de vol
ou de casse

INTERNET
MOBILE
Permet à l'utilisateur de se connecter au travers de le 3G/2G sur les reseaux mobile.
dispense de disposer d'une connexion internet (box operateur)

Caractéristiques
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