
 

Les jeudis thématiques 

Entrée Libre 

 
                                       
 

« Présentation de la tablette 
ARDOIZ » 

proposée par La Poste  
 

Jeudi 17 novembre à 9 h 30 
Salle de la Carterie 

38 rue Alexandre Huchon à Rezé 
 
 

 
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

… autour  d’un  petit  déjeuner 

 
Tél : 02 51 72 71 27 – mail : rezeseniors@orange.fr – site : www.rezeseniors.fr 

 

 

 

mailto:rezeseniors@orange.fr
http://www.rezeseniors.fr/


 

Ardoiz: une tablette pour tous!  

 
 

Un tiers seulement des personnes de plus de 70 ans sont connectées à internet. Pour lutter contre 

cette fracture numérique, la start-up française Tikeasy a conçu la tablette Ardoiz, en partenariat avec 

La Poste et Notre Temps. 

Georgette Jolly est fan! À 72 ans, elle ne lâche plus sa tablette Ardoiz, achetée au bureau de poste. "Je 

l’emporte partout avec moi. Elle est légère et jolie. Je regarde des vidéos sur internet, je joue à 

Candy Crush, je lis la presse, je fais mes comptes, je suis en contact avec mes petits-enfants… C’est 

devenu un compagnon!" s’enthousiasme cette retraitée de la région nantaise où la tablette numérique 

conçue pour les seniors est testée depuis juin 2015.  

 

Dès le 10 octobre 2016, changement d’échelle. 10 000 bureaux de poste proposent à leurs clients 

cette tablette, mise au point par la société Tikeasy, filiale du groupe La Poste, en collaboration avec 

Notre Temps. La phase pilote, située en Loire-Atlantique et en Vendée, a été un succès. "Nous en 

avons vendu plus de 1 000 exemplaires. C’est davantage que ce que nous envisagions", remarque 

Christophe Boscher, cofondateur de Tikeasy aux côtés de Thierry Corbillé. L’équipe de la start-up 

nantaise a pensé son produit en fonction des usages des utilisateurs seniors. "Nous avons identifié 

leurs priorités: communiquer avec leurs proches, partager des photos, se divertir et 

s’informer. Nous avons donc conclu un partenariat avec Notre Temps qui nous fournit des contenus 

ciblés dans la région pilote", explique Christophe Boscher.  

La réussite d’Ardoiz repose sur son ergonomie, soigneusement testée auprès des utilisateurs. 

"C’est une solution simplifiée qui s’adresse aux débutants du numérique, mais elle n’est pas 

simpliste. C’est une vraie tablette de qualité, élaborée par le fabricant français Archos et adaptée à ce 

public. Nous la livrons clés en main et à un tarif compétitif", résume Christophe Boscher. L’entreprise a 

prévu de commercialiser 30 000 tablettes par an au prix de lancement de 219€, avec deux formules 

d’abonnement mensuel: l’offre standard et, pour ceux qui n’ont pas internet à domicile, l’offre 3G, 

aux tarifs de 5,99€ (1) et 15,99€ (2). 

Tikeasy, filiale du groupe La Poste depuis 2016, peut compter sur l’engagement des postiers dans la 

distribution d’Ardoiz. Des sessions d’initiation sont organisées dans les bureaux de poste et les 

employés peuvent installer le matériel à domicile. C’est le choix des deux tiers des clients. "Nous 

avons aussi créé une fonction qui permet à l’entourage d’intervenir, à distance, sur la tablette", 

complète-t-il. De quoi rassurer les apprentis internautes!  

(1) Pendant six mois, puis 9,99€ - (2) Pendant six mois, puis 19,99€.  
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