Votre maman

Vous

se rappelle de moins en moins

devez lui rappeler de plus en plus, mais...

Elle ne sait plus quel jour on
est

Elle oublie certains gestes
du quotidien

Elle se sent seule

Vos journées ne font que
24 heures

Vous vous inquiétez pour
elle

Vous ne pouvez pas
toujours être disponible

Ses journées se ressemblent,
elle perd la notion du
temps.
Rien
d’anormal,
sauf lorsqu’elle tente de se
rendre à la messe un mardi.
Le calendrier accroché au
mur ne lui suffit plus à se
repérer.

Il lui arrive de laisser le gaz
allumé après avoir cuisiné…
Elle oublie souvent de
prendre son cachet pour la
tension… Vous savez qu’elle
se met en danger toute seule
mais elle veut continuer à
vivre chez elle.

Les
nouveaux
moyens
de communication la dépassent. Pourtant, elle aussi
aimerait recevoir des photos de ses petits-enfants.

Vos responsabilités familiales et professionnelles
occupent vos journées.
Difficile alors de trouver
le temps pour lui rappeler sans cesse les choses à
faire.

A-t-elle pensé à éteindre le
gaz ?
A-t-elle encore oublié de
prendre ses médicaments ?
Beaucoup de questions
stressantes qui restent sans
réponse.

Prendre ses médicaments,
se préparer pour un rendezvous médical, etc.
Si vous lui rappelez la veille,
elle risque d’oublier le
lendemain. Comment faire
en sorte qu’elle y pense au
bon moment ?

Soufflez, Linote prend le relai…

Une journée sereine
avec Linote
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Vous arrivez sur votre lieu de travail
détendue. Vous savez que votre
proche a pris ses médicaments ce
matin.

Vous jetez un œil à votre téléphone.
"Ah tiens, pas d’appel de l’aideménagère aujourd’hui. Maman a
pensé à lui ouvrir la porte cette
fois-ci !"

Vous devez prendre rendez-vous
chez le cardiologue pour votre
mère pour le mois prochain. Vous le
programmez en 2 minutes pendant
votre pause déjeuner. LiNote lui
rappellera pour vous, plus besoin
de vous en soucier !

En un coup d’œil à LiNote, vous
vérifiez que la journée de votre
proche s’est bien passée : les plantes
ont été arrosées et le courrier
ramassé. Vous pouvez maintenant
rentrer chez vous sereinement.
Vous passez un coup de téléphone
à votre Maman. Elle semble en
forme. Elle vient de recevoir une
photo de Manon, sa petite fille. Vous
raccrochez, ravie de cet échange.

Vous dormez paisiblement. Votre
proche aussi depuis qu’il ne confond
plus le jour et la nuit.

Qu'est-ce que Linote ?
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LiNote, l’aide-mémoire numérique, est un appareil qui s’installe au domicile de votre
proche pour l’accompagner au quotidien.

L’horloge

LiNote dispose d’une horloge totalement personnalisable.
En fonction des préférences de votre proche, vous pouvez à tout moment
modifier les informations affichées à l’écran.

Linote l'aide à ...
Se repérer dans le temps
grâce à l’horloge avec date
Se souvenir des rendez-vous
importants et exécuter les gestes du
quotidien avec les rappels intelligents
Horloge avec date

Horloge avec date
et planning de la journée

Renforcer les liens avec les
membres de votre famille grâce à
la réception de photos

Encore un truc technologique ? Maman ne saura pas s’en servir !
Ça tombe bien puisqu’elle n’aura jamais besoin d’apprendre à
l’utiliser !
LiNote est là pour vous simplifier la vie, pas pour la rendre plus
compliquée.

Horloge avec date
et défilement des photos reçues

Date en très gros caractères
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Les rappels intelligents

Ce sont des messages qui s’affichent sur l’appareil au moment où vous l’avez
décidé
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Création

Vous rédigez le message
que vous voulez envoyer
sur l’appareil et choisissez la date et l’heure de
diffusion.

Au
moment
défini,
LiNote sonne et clignote
pour attirer l’attention
de votre proche.

La lecture vocale du
message affiché se déclenche aussitôt. Le rappel est lu à deux reprises
par l’appareil.

Détection

Votre proche se présente devant l’appareil.
La caméra de LiNote
détecte sa présence. La
sonnerie et le clignotement s’arrêtent.

5
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Lecture vocale

En 3 clics, envoyez des photos à votre proche depuis n’importe quel ordinateur
ou smartphone !
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Sonnerie

Les photos

Lu / Pas lu

Vous pouvez vérifier que
votre proche a bien vu le
rappel.

Vous l’aurez
compris, votre
proche n’a
pas besoin
de manipuler
LiNote pour
prendre
connaissance du
rappel !

Rappel ou Routine ?
Pour vous simplifier la vie, vous pouvez aussi créer des routines pour les rappels
récurrents. Au lieu de réécrire 100 fois le même message, vous choisissez les
différents jours de la semaine où vous voulez qu’il soit diffusé. C’est très utile
pour la prise de médicaments, par exemple !

Vous pouvez même ajouter un petit texte en rapport avec l’image.

NOUVEAU ! Compris dans l'abonnement

Mieux qu’un coup de téléphone,
passez des appels vidéo à votre proche* !

NOUVEAU ! Compris dans l'abonnement

Votre proche ne passera plus à côté
des dates qui comptent !

Pour vérifier que tout va bien ou simplement pour discuter… L’occasion aussi
de voir ceux qui sont loin !

Chez vous, avec
votre ordinateur

Un clic pour lancer l’appel, un clic pour raccrocher.
Et du côté de votre proche ? Toujours rien à faire !

Chez votre proche,
avec Linote

*Fonctionne avec Android, Google Chrome, Firefox et Opera

Vous rentrez les anniversaires une seule fois et LiNote lui rappelle tous les ans.

Au travail comme à la maison, vous gardez le contrôle

Vous pouvez tout
gérer à distance
depuis votre espace
personnel sur le site
internet de Linote

Consultez les messages
programmés par toute la
famille

Vérifiez si votre proche a
bien vu le rappel

Créez, supprimez et
modifiez des rappels

Envoyez des photos à votre
proche depuis votre lieu de
vacances

Boutons désactivés
Empêche votre proche
d'éteindre l'appareil

Taille réelle
de l'appareil
Caméra
Pour la détection
de lecture des
messages

Solution
tout compris
Aucun équipement
préalable nécessaire.
On vous fournit tout !

Profitez de LiNote
sans engagement !
Installation en
moins de 5 minutes
Deux branchements
et c’est fini

Grande facilité
d’utilisation
Pas seulement pour
votre proche, pour
vous aussi !

Livraison et
retour gratuits
Aucun frais
de résiliation

Tablette

1
Comment
commander
LiNote ?

Support

2
Téléphone
Vous nous appelez au

03 72 76 00 00
pour passer commande.

Pour poser sur
un meuble ou
fixer au mur

Contrat
Vous
recevez
deux
contrats par voie postale. Retournez-nous un
exemplaire du contrat
avec un chèque de caution* de 300€ couvrant le
matériel.

3
LiNote !
Vous recevez votre appareil LiNote dans un
délai maximal de 14 jours
suivant la réception de
votre contrat.

La garantie
"tout inclus"

Internet
Pas besoin
d’installer une
box

De nouvelles fonctionnalités
vont arriver !
Rassurez-vous, pour en
profiter, vous n’aurez rien
à faire et rien à débourser
en plus.

* Le chèque de caution sera encaissé dès la première facturation. Il vous sera restitué
lors de la résiliation du contrat, après retour de votre appareil LiNote en bon état de
fonctionnement.

“

Mon expérience avec le matériel

LiNote me permet de dégager les bénéfices

de son utilisation sur un plan pratique et

relationnel.

L’application

constitue

un

“

Moi ce que j’aime surtout c’est que je

sais toujours quel jour on est. C’est même

écrit si c’est le matin ou l’après-midi.

“

soutien cognitif dans le sens où elle facilite

Elle va pouvoir recevoir des
photos de ses petits enfants

le repérage dans le temps, elle est aussi

Monique S.

un bon aide-mémoire pour les activités

79 ans

ponctuelles et la mise en place d’habitudes.
Sous certaines conditions, il peut être utilisé
comme un outil de remédiation cognitive.
LiNote a aussi des effets sur la relation dans
l’accompagnement. Il est rassurant pour
la personne accompagnée et a des effets
nous fait confiance en ce qui concerne les

Témoignages

informations que nous lui transmettons

Ils utilisent LiNote au quotidien !

sur sa prise de responsabilité. La personne

par l’intermédiaire de la tablette. En
retour, nous lui faisons confiance en ce qui

Elle connaîtra le jour de la
semaine à tout moment

concerne la réalisation des actions ce qui
améliore son engagement. C’est en cela
qu’il apporte un plus et facilite ma pratique
professionnelle.

“

Julien Géliot

Psychologue spécialisé
en neuropsychologie

Comment lui en parler ?
Présentez-lui LiNote comme une horloge sur laquelle elle pourra
recevoir des messages et des photos.
Evitez d’utiliser les mots « numérique », « technologique » ou
« nouveauté » devant elle. Cela risquerait de l’effrayer.
Inutile de lui montrer les manipulations que vous faites sur
l’appareil, elle n’aura jamais besoin d’y toucher.

“

Cet outil permet à

Monsieur S.

de pallier ses difficultés cognitives au

quotidien. On observe que depuis son

acquisition, Monsieur S. honore tous ses
rendez-vous à l'extérieur.
La tablette lui rappelle également certains
actes routiniers de la vie quotidienne. Il
exprime qu'avoir des rappels le « stresse
moins » et lui facilite l'organisation de sa
vie quotidienne.
Cet outil s'avère tout à fait adapté aux
problématiques de Monsieur S.

Au début Mamie n’en voulait pas. Mais

après quelques jours, elle ne pouvait plus

s’en passer.

“

Elle se sentira plus autonome
grâce aux rappels

“

Sophie T.
28 ans

De plus, comme ses fonctionnalités sont
simples d'utilisation, elles ont permis aux
professionnels de l'utiliser sans difficulté.

“

Pourquoi votre Maman va adorer Linote ?

Mélina EHRET

Educatrice spécialisée

" Dois-je laisser
mon appareil
LiNote branché ? "

Questions
fréquentes

Oui, la tablette et
l’enceinte Bluetooth
restent branchées
sur secteur en
permanence.
En cas de panne de
courant, la batterie
prend le relai
quelques heures.

" A qui s’adresse
LiNote ? "
Si vous prenez
soin d’un proche
âgé, présentant
des troubles de la
mémoire et vivant
seul à son domicile
alors LiNote est fait
pour vous !

" Où placer
l’appareil ? "
Dans la pièce
principale, celle où
votre proche passe le
plus de temps. Vous
pouvez poser LiNote
sur un meuble à mihauteur, un buffet
par exemple. Si vous
voulez accrocher
l’appareil au mur,
nous pouvons vous
fournir le support de
fixation nécessaire.
Il faudra alors placer
l’objet à la hauteur
des yeux de votre
proche.

" Je souhaite
installer LiNote
dans la chambre de
ma mère mais j’ai
peur que la lumière
émise par l’appareil
l’empêche de
dormir. "
LiNote est doté d’un
capteur de lumière.
La luminosité de
l’appareil diminue
lorsque la pièce
s’assombrit.

" Je ne suis pas
seule à m’occuper
de mon proche.
Est-ce qu’un autre
membre de la
famille peut aussi
utiliser LiNote ? "
Oui, vous pouvez
être plusieurs à
accéder au contrôle à
distance de l’appareil.

" Je suis
professionnel de
la santé, puisje interagir avec
l’appareil ? "
Oui, avec l’accord
de la famille ou en
cas de mise sous
tutelle, vous pouvez
accéder au compte
de votre patient.
Nous disposons
également d’une
offre spécifique pour
les professionnels,
les ESA notamment.
N’hésitez pas à nous
contacter pour plus
d’informations.

" Sous quelles
conditions puisje interrompre le
service ? "
Si vous n’êtes pas
satisfait de notre
solution, vous pouvez
à tout moment
résilier le contrat,
sans condition, sans
justificatif, sans frais
de résiliation.

D'autres questions ?
Appelez-nous au
03 72 76 00 00
pour plus de
renseignements.

Découvrez
Linote en vidéo
sur www.linote.fr

ATLABS est une jeune entreprise
innovante lorraine qui développe des
solutions numériques pour le maintien
à domicile des personnes en perte
d’autonomie. L’idée de LiNote est née
de l’expérience familiale du fondateur,
concerné par la maladie d’Alzheimer.

NOUS CONTACTER
03 72 76 00 00 | angelique@linote.fr
Bât. Prêt à Partir, Route N4
54840 Gondreville
www.linote.fr
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