L'offre FACILOTAB / Générations Mouvement évolue à la rentrée !
Voici l'actualité de la rentrée pour Facilotab :
1 - Nouvelle tablette Facilotab WiFi + Emplacement pour Carte SIM pour l'accès Internet en 3G
Cette nouvelle tablette dispose d'une mémoire de 32 Go de stockage, d'un écran de bonne taille (25 cm de diagonal) et de la dernière
version Android 7.0 . Son prix est de 295 € TTC. Rendez-vous sur www.facilotab.com pour en savoir plus.

Facilotab, la tablette facile pour seniors
www.facilotab.com
Tablette tactile pour seniors avec une interface facile pour
communiquer, profiter d'internet et se divertir. Le
meilleur moyen pour connecter les familles et proches

2 - Renouvellement de l'opération "Tablette offerte" pour tous les nouveaux clubs
J'ai le plaisir de vous annoncer que Facilotab renouvelle son opération "Tablette offerte" pour tous les nouveaux clubs
affiliés à Générations Mouvement qui disposent d'adhérents ayant des Facilotab. Ainsi, si deux adhérents ou plus, du

même club ont acheté leur Facilotab, une tablette Facilotab peut être offerte pour être à disposition des
adhérents du club qui souhaitent découvrir l'usage des tablettes simplifiées. Facilotab met aussi à votre disposition
des présentations au format PowerPoint pour vous permettre d'initier les adhérents intéressés.
Pour recevoir la tablette offerte, veuillez remplir le formulaire à l'adresse suivante : https://goo.gl/forms/U9jdV8xyuDquL3313

Recevez la tablette de démonstration
goo.gl
Dés que deux de vos adhérents de votre association ont
acheté une tablette Facilotab, vous pouvez prétendre à
recevoir une tablette Facilotab de démonstration afin que
celle-ci soit à disposition des adhérents du club qui
souhaitent découvrir l'usage des tablettes simplifiées.
Facilotab met aussi à votre disposition des présentations
au format PowerPoint pour vous permettre d'initier les
adhérents intéressés. Merci de remplir le formulaire cidessous ... Date limite de l'opération : 30 juin 2018

Bon à savoir : Les Clubs désireux d'acheter un pack de tablettes Facilotab pour mettre en place des ateliers d'initiation à la tablette
peuvent me contacter au 01 34 39 12 15 pour établir un devis personnalisé.
De plus, nous savons que certains Clubs ont contacté leur Fédération Départementale afin de soumettre leur projet au conseil
départemental pour se faire financer les projets (Tablettes, formateurs...) via la "Conférence des Financeurs".
3 - Code promotionnel GMOUVA pour recevoir le support tablette en ALU
Sur la boutique en ligne de Facilotab, tous vos adhérents peuvent commander leur tablette Facilotab et obtenir en cadeau le support
en aluminium (cadeau d'une valeur de 25 €). Il suffit pour cela d'introduire le code promotionnel GMOUVA sur le site de la
boutique en ligne www.facilotab.com . Vous pouvez aussi téléphoner au 01 34 39 12 12 et préciser votre code promotionnel GMOUVA.

Facilotab, la tablette facile pour seniors
www.facilotab.com
Tablette tactile pour seniors avec une interface facile pour
communiquer, profiter d'internet et se divertir. Le
meilleur moyen pour connecter les familles et proches

4 - Grand jeu-concours de l'été : Gagner votre Facilotab

Jeu concours - facilotab.com
www.facilotab.com
Facilotab est LA tablette pour seniors qui permet de
toujours rester connecté ! La navigation Internet et l'accès
à la messagerie électronique ont été ...

Pour participer au tirage au sort, veuillez suivre ce lien :
https://www.facilotab.com/jeuxconcours

Jeu concours - facilotab.com
www.facilotab.com
Facilotab est LA tablette pour seniors qui permet de
toujours rester connecté ! La navigation Internet et l'accès
à la messagerie électronique ont été ...
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Généatique 2017, le logiciel pour votre généalogie
Studio-Scrap 7, le logiciel pour vos albums photos et pages de scrapbooking
Guide-Genealogie.com, le portail pour bien démarrer votre arbre généalogique
Facilotab, la tablette simplifiée pour connecter les seniors

