
ÉCRAN DE VEILLE
L’application se met automatiquement 
en veille après un temps d’inutilisation. 
Cet écran incite l’utilisateur à intéragir 
avec l’application.

PERSONNALISATION
Plusieurs thèmes sont à disposition pour 
personnaliser votre application : 
- couleurs 
- fond
- icônes



MENU
Lorsque l’utilisateur clique sur un bouton, 
il se retouve sur une page dédiée aux 
informations mises à leur disposition. 



MESSAGE DÉFILANT
Ce texte défilant permet de faire passer un message 
important, une actualité ou un événement.

MÉTÉO
L’utilisateur a accès à la météo des 
jours à venir.



INFORMATIONS UTILES
L’utilisateur peut accéder à différents 
documents mis à sa dispostion afin de se 
renseigner. 

FILTRES
L’utilisateur peut filter les documents par 
catégories.



INTERACTION PDF
L’utilisateur peut manipuler le PDF (zoom /
dézoom / tourner les pages) en utilisant les 
boutons. Pour faciliter la manipulation, ces 
boutons sont situés en bas de l’écran.



FILTRES
L’utilisateur peut filter les événements par 
période.

AGENDA
L’utilisateur peut accéder aux événements 
proposés par l’établissement.



AGENDA
L’utilisateur peut accéder aux informations 
relatives à l’événement (date, lieu, 
informations supplémentaires).



ANNUAIRE
L’utilisateur dispose des 
coordonnées de tous les contacts 
utiles.



ÉQUIPE
L’utilisateur peut se renseigner sur 
le personnel de l’établissement 
(rôle, horaires de présence...).



ALBUMS PHOTOS
L’utilisateur visualise les différents 
albums photos et vidéos.



PHOTOS
Les galeries d’images permettent 
de se remémorer des souvenirs 
entre les membres de 
l’établissement, les résidents et les 
familles. 



INTERACTION 
PHOTOS
L’utilisateur peut faire défiler les 
photos grâce aux boutons situés 
à droite et à gauche. La photo est 
accompagnée d’une description.





RÉSIDENTS
L’utilisateur peut chercher le nom 
du résident qu’il souhaite voir. Il aura 
alors accès à sa localisation au sein 
de l’établissement (bâtiment, étage, 
chambre).





MENU DE LA SEMAINE
L’utilisateur consulte le menu de la 
semaine. Il peut manipuler le document 
(zoom / dézoom) à l’aide du bouton 
situé à droite.





PLAN 
L’utilisateur peut se repérer grâce au 
plan de l’établissement et se rendre 
facilement à l’endroit souhaité ( 
chambre du résident, salle à manger, 
infirmerie, etc).

INTERACTION PLAN 
L’utilisateur peut zoomer sur le plan 
grâce au bouton.



SITES INTERNET
L’utilisateur peut naviguer sur 
différents sites internet mis à sa 
disposition par l’établissement.



SITES INTERNET
Le site internet s’ouvre en plein écran 
et permet à l’utilisateur de naviguer 
de manière sécurisée.



FORMULAIRE
L’utilisateur peut contacter 
l’établissement en laissant 
ses coordonnées et un 
message. 

RGPD
Toutes les données de 
l’utilisateur sont garanties 
confidentielles grâce à la loi 
RGPD.



SIGNALEMENT
L’utilisateur peut signaler 
un dysfonctionnement en 
laissant ses coordonnées et 
un message.


