
Apportez une animation ludique dédiée aux personnes 
âgées, reconnue pour ses bienfaits : mobilité, stimulation 
physique et mentale, convivialité, partage

SENIOR ACTIV’
Sol interactif pour EHPAD 
et maisons de retraite
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Nouveau terrain de jeu pour les seniors

Les principales fonctionnalités

Plus de 60 activités

Des jeux adaptés aux Seniors pour 
favoriser leur réflexe, adresse, logique

Installation très facile

Plusieurs projections possibles : au sol, 
au mur, ou sur une table pour jouer aux 
différentes animations

Gestuelle avec mains, pieds ou 
télécommande
Navigation facile avec les mains, les pieds, 
ou avec une télécommande pour lancer 
une activité

Utilisation en autonomie ou avec un 
animateur
Présence d’un animateur pour jouer ou en 
toute autonomie par les Résidents

Notre solution SENIOR ACTIV’ permet de 

proposer plus de 60 activités stimulantes 

aux résidents en Maisons de Retraite, 

CCAS et EHPAD.

Proposer des animations ludiques et 

adaptées à un public senior est un réel défi 

! Nous travaillons de plus en plus avec des 

professionnels de santé pour co-créer 

des innovations technologiques.

Nous avons mis en place la solution idéale 

pour proposer des jeux aux résidents : un 

Sol Interactif. Le dispositif consiste en 

un système de vidéoprojection couplé à 

une caméra pour la reconnaissance des 

mouvements. 

Quoi de mieux pour vos résidents que de 

bouger, rire, partager des moments de 

bonheur ?

Ces activités apportent 
uniquement des 
bénéfices pour la 
santé de nos seniors

mobilité

stimulation physique et mentale

convivialité

partage
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Bouger plus
Cette solution initie une activité 
physique par le jeu. Les résidents 
sont invités à lutter contre 
l’apathie.

Jouer à plus de 60 
activités
Dès son installation, plus de 60 
jeux sont disponibles. D’autres 
activités sont proposées en 
option.

Créer du lien social
Plus d’interactions entre les 
résidents, avec le personnel 
encadrant, les familles et 
également avec les visiteurs.

Les bénéfices de notre solution pour 
les résidents seniors

Favoriser l’autonomie
SENIOR ACTIV’ peut être utilisé 
en autonomie, sans surveillance 
du personnel encadrant.
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Proposer des animations 
en guise de soin
Quoi de mieux pour vos résidents 
que de bouger, rire, partager 
des moments de bonheur ? Ces 
activités stimulent leurs activités 
physique et mentale.

Plébisciter par les 
animateurs
Instaurer la confiance, dialoguer, 
créer du lien devient beaucoup 
plus facile avec des animations 
simples, fédératrices et très 
accessibles

Installer et gérer 
facilement cette solution
Le dispositif s’installe facilement. 
Il ne prend pas de place. Les 
résidents sont en parfaite 
sécurité et peuvent accéder au 
dispositif en autonomie.

Moderniser l’image de 
l’établissement
Votre structure renforce son 
image et son capital sympathie 
auprès des familles grâce à ce 
dispositif innovant dédié à la 
mobilité des résidents.

Les bénéfices de notre solution pour 
le personnel de l’EHPAD
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Démonstration vidéo

Cliquez sur l’image pour 
regarder la vidéo

Découvrez SENIOR 
ACTIV’ en vidéo  ! 
Vous  pourrez apercevoir la 
simplicité d’utilisation de notre 
solution. 

Afin de mieux vous projeter, 
nous pouvons convenir d’un 
rendez-vous en visioconférence 
ou dans notre showroom pour 
une démonstration de notre sol 
interactif.

https://www.youtube.com/watch?v=Jn6887R0LZk
https://www.youtube.com/watch?v=Jn6887R0LZk
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Les jeux   inclus dans le pack

Piano coloré
Créez votre propre mélodie en appuyant sur 
les touches du piano avec vos pieds ou avec 
vos mains. 

1 joueur ou +

Pieds & mains Facile

Sensoriel

Dessin
Dessinez grâce à une palette de couleurs 
illimitée en mélangeant le rouge, le bleu et 
le vert. 

1 joueur ou +

Pieds & mains Moyen

Physique

Eau
Marchez sur l’eau comme si vous étiez dans 
une rivière ou dans un lac.

1 joueur ou +

Pieds Facile

Sensoriel

Visages joyeux
Transformez les visages tristes en visages 
souriants le plus rapidement possible. Il 
existe 3 versions du jeu.

1 joueur ou +

Moyen

Physique

Pieds
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Papillon
Guidez votre papillon pour qu’il butine sur 
les fleurs. Faites attention aux araignées ! 

1 joueur

Pieds & mains Facile

Physique

Fleurs
Sautez sur les fleurs dans l’ordre d’apparition 
des numéros de 1 à 9.

1 joueur

Moyen

Cognitif

Pieds

Lettres
Sautez sur les fleurs dans l’ordre d’apparition 
des lettres de A à Z.

Cailloux
Sautez sur les cailloux dans l’ordre 
d’apparition des nombres de 9 à 1. 

1 joueur

Pieds

Cognitif

Moyen

Tir aux ballons
Éclatez les ballons en vol en marchant 
dessus. Qui réussira à exploser le plus de 
ballons ?

1 joueur ou +

Pieds & mains

Physique

Facile

1 joueur

Moyen

Cognitif

Pieds

Les jeux   inclus dans le pack
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Feuilles
Chassez les feuilles et prenez garde au vent 
qui les remet sur votre chemin. 

1 joueur ou +

Pieds & mains Facile

Physique

Bûcheron
Essayez de couper le plus de morceaux de 
bois en 99 secondes. 

1 joueur

Pieds & mains Moyen

Physique

Ours et miel
Sautez sur toutes les fleurs et collectez 
autant de pots de miel que vous le pouvez, 
en faisant attention aux abeilles. 

1 joueur ou +

Pieds Facile

Physique

Cueillette de champignons
Ramassez tous les champignons qui 
apparaissent sur votre chemin, en faisant 
attention aux hérissons et aux hibous. Il 
existe 2 versions pour ce jeu.

1 joueur ou +

Moyen

Physique

Pieds

Les jeux   inclus dans le pack
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Elfe
Collectez autant de cadeaux que vous le 
pouvez en 4 minutes. 

1 joueur

Pieds & mains Facile

Physique

Phoque et poissons
Aidez le phoque à se nourrir en lui montrant 
un poisson dans l’eau. Le phoque va aller le 
manger, mais attention les poissons nagent de 
plus en plus vite.

3 joueurs Physique

Pieds & mains Facile

Panier de fruits
Récoltez un maximum de fruits dans votre 
panier en le déplaçant en utilisant la main ou 
le pied. Deux modes de jeu sont disponibles.

1 joueur

Facile

Physique

Pieds & mains

Éléphant et sucre
Collectez tous les morceaux de sucre en 
sautant dessus. Attention à l’éléphant aime le 
sucre. Quand il mange un morceau, il fait une 
sieste. Vous pouvez alors reprendre le sucre.

1 joueur Physique

Pieds Facile

Dino malin
Attrapez tous les œufs avant qu’ils ne 
tombent au sol. Attention, les œufs tombent 
de plus en plus vite.

1 joueur

Pieds & mains

Physique

Facile

Les jeux   inclus dans le pack

Pays de bananes
Attrapez toutes les grappes de bananes 
avant qu’elles ne tombent par terre. Deux 
niveaux de difficulté sont disponibles.

1 joueur

Pieds Facile

Physique
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Football Bowling

Boxeur

Marquez autant de points que vous le 
pouvez en défendant votre but. 

Faites tomber toutes les quilles en utilisant 
une balle ou tout autre objet rond.

Préparez-vous à une séance d’entraînement 
de boxe, donnez des coups de poings.

2 joueurs 1 à 4 joueurs

1 à 2  joueurs

Physique Physique

Physique

Saut en longueur

Super tennis

Devenez champion de saut en longueur. 
Attendez le signal et sautez aussi loin que 
vous pouvez. Vous avez 5 essais.

Servez et tapez dans la balle de tennis 
virtuelle ! Déplacez la raquette dans la 
direction souhaitée avec le pied ou la main.

1 joueur

2 joueurs

Pieds

Physique

Physique

Pieds & mains

Pieds Pieds

Mains

Moyen Moyen

Moyen

Difficile

Moyen

Casse-briques
Déplacez votre raquette avec la main ou le 
pied pour casser les briques. Gagnez autant 
de points que possible dans les deux modes 
disponibles : Tetris ou Combo.

1 joueur Physique

Pieds & mains Moyen

Les jeux   inclus dans le pack
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Taupe
Chassez la taupe dans votre jardin en agitant 
alternativement vos bras et jambes le plus 
vite possible.

2 joueurs Physique

Moyen

Traqueur de piste
Chassez les animaux en suivant les traces 
dans la neige. Attention elles peuvent 
disparaître et le jeu recommence depuis le 
début.

1 joueur Sensoriel

Pieds

As du volant
Le but est simple, suivez la route et évitez 
les collisions pendant le temps défini. Deux 
modes : Option de temps / Option de score.

1 joueur Physique

Pieds & mains Moyen

Mémoire

Avion

Mémorisez la séquence d’images et 
répétez-la.

Volez dans les airs, attrapez les nuages, mais 
faites attention aux hélices.

1 à 4 joueurs

1 à 2 joueurs

Cognitif

Physique

Pieds & mains

Pieds & mains Moyen

Facile

Instruments
Sautez sur un instrument avant qu’il ne 
disparaisse pour entendre le son. Deux 
modes sont disponibles : Apprendre et 
Vérifier.

1 joueur Sensoriel

Pieds Facile

Pieds & mains

Facile

Les jeux   inclus dans le pack
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1 joueur Cognitif

Planètes
Testez vos connaissances en reconnaissant 
toutes les planètes du système solaire.

FacilePieds & mains

Pizzaiolo
Coupez les bons légumes pour faire une 
délicieuse pizza.

1 à 4 joueurs Physique

Pieds & mains Facile

Vikings
Suivez les traces des Vikings, sauvez le 
naufragé et ramassez tous les trésors sur 
votre chemin. 

1 joueur Physique

Pieds Facile

Chauve-souris
Visitez la grotte avec une chauve-souris, 
attrapez les insectes qui volent mais faites 
attention aux stalactites et stalagmites.

1 joueur Physique

MoyenPieds & mains

Les jeux   inclus dans le pack
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Mission sur Mars
Envolez-vous pour Mars, refaites souvent le 
plein du vaisseau spatial pour ne pas tomber 
en panne, et faites attention aux obstacles.

1 joueur Physique

Pieds & mains Facile

1 joueur Physique

Invasion
Défendez votre planète de l’invasion de 
monstres. 

FacilePieds & mains

1 joueur ou + Sensoriel

Étoiles
Vous rêvez parfois de voyager dans les
étoiles ? Déplacez-vous sur l’écran et fermez 
les yeux.

FacilePieds & mains

Fusées
Détruisez autant de fusées que possible qui 
se dirigent vers votre planète pour stopper 
l’attaque. 3 modes disponibles : facile, 
moyen, difficile.

1 joueur Physique

FacilePieds & mains

OVNI
Explorez l’espace avec les extraterrestres, 
attrapez les étoiles mais attention aux 
météorites.

1 à 2 joueurs Physique

Pieds & mains Moyen

Les jeux   inclus dans le pack
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1 joueur Physique

Course de méduses
Attrapez autant de méduses que possible en 
sautant ou en mettant vos mains dessus. 

FacilePieds & mains

Pêcheur des perles
Recueillez le plus grand nombre de perles, 
tout en évitant les crabes. Les premiers 
arrivés seront les premiers servis. 

1 joueur Physique

Pieds Moyen

Plongeur
Devenez chasseur de perles et attrapez 
autant de perles que possible. N’oubliez pas 
de respirer régulièrement et attention aux 
requins.

1 joueur Physique

Pieds & mains Moyen

Trésor pirate
Attrapez autant de trésors coulés par les 
pirates que possible. Naviguez prudemment 
pour ne pas vous heurter aux récifs. 

1 ou 2 joueurs Physique

Pieds Difficile

Les jeux   inclus dans le pack
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1 joueur Physique

Ballons
Éclatez tous les ballons rouges, mais ne 
touchez pas les ballons bleus.

FacilePieds & mains

Samouraï
Aidez le samouraï à couper autant de 
tomates que possible.

1 joueur Physique

Pieds & mains

Boulet de canon
Détruisez la tour en tirant des boulets depuis 
le canon.  

1 joueur Physique

Pieds & mains Moyen

Cowboy
Essayez de toucher autant de bouteilles que 
possible grâce à votre revolver.

1 ou 2 joueurs Physique

Pieds & mains Moyen

Cupidon
Aidez l’ange à percer tous les cœurs.

1 joueur Physique

Pieds & mains Moyen

Facile

Les jeux   inclus dans le pack
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1 joueur ou + Physique

Tir aux ballons
Éclatez les ballons en vol en marchant 
dessus. Qui réussira à exploser le plus de 
ballons ?

FacilePieds & mains

Lancé d’objets
Lancez un objet sur la cible à atteindre et 
marquez le plus de points.

1 joueur ou + Physique

Bowling
Faites tomber toutes les quilles en utilisant 
une balle ou tout autre objet rond. 

1 à 4 joueurs Physique

Football
Marquez autant de points que vous le 
pouvez en défendant votre but. 

2 joueurs Physique

Moyen

FacilePieds

Pieds

Mains Difficile

Les jeux   spécifiques au pack seniors
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1 joueur ou + Physique

Coquillages
Attrapez le plus de coquillages possible 
avant que la mer ne remonte.

FacilePieds & mains

Prairie
Marchez dans le pré pour planter des fleurs 
et les voir fleurir. 

MoyenPieds

Feuilles
Chassez les feuilles et prenez garde au vent 
qui les remet sur votre chemin. 

1 joueur ou +

Pieds & mains Facile

Physique

Eau
Marchez sur l’eau comme si vous étiez dans 
une rivière ou dans un lac.

1 joueur ou +

Pieds Facile

Sensoriel

1 joueur Sensoriel

Les jeux   spécifiques au pack seniors
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1 joueur Cognitif

Art
Trouvez la pièce manquante de l’œuvre 
d’art. Complétez un maximum de tableaux 
en 120 secondes. 

FacilePieds & mains

Quiz Nature
Faites tourner la roue pour choisir un thème, 
et répondez aux questions en sélectionnant 
une réponse A, B ou C. 

Testez vos connaissances en reconnaissant 
les oiseaux et les fleurs affichés.

1 à 4 joueurs 1 joueur

Pieds Pieds & mainsFacile

Cognitif Cognitif

Mémoire
Mémorisez le fruit qui apparaît et 
sélectionnez l’image correspondante.

1 joueur Cognitif

Pieds & mains Facile

Moyen

Les jeux   spécifiques au pack seniors
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1 joueur Sensoriel

Notes de musique
Attrapez un maximum de notes de musique 
en 2 minutes 30. 

Facile

Instruments Étoiles
Sautez sur un instrument avant qu’il ne 
disparaisse pour entendre le son. Deux 
modes sont disponibles : Apprendre et 
Vérifier.

Vous rêvez parfois de voyager dans les 
étoiles ? Déplacez-vous sur l’écran et fermez 
les yeux.

1 joueur 1 joueur ou +

Pieds Pieds & mainsFacile

Sensoriel Sensoriel

Piano
Créez votre propre mélodie en appuyant sur 
les touches du piano avec vos pieds ou avec 
vos mains.

1 joueur ou + Sensoriel

Pieds & mains Facile

Moyen

Pieds

Les jeux   spécifiques au pack seniors
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Tarif de notre solution 
SENIOR ACTIV’

3990€ HT

Matériel : vidéoprojecteur interactif avec 
reconnaissance de mouvements 

Logiciel : Plus de 60 activités

Livraison

Garantie 2 ans

Maintenance

Un sol interactif 
facile à installer, à utiliser et à gérer

Installez le dispositif 
selon 3 modes possibles

1
Démarrez avec la télécommande 
et sélectionnez l’activité adaptée

2
Jouez seul ou à plusieurs, 

avec d'autres résidents, visiteurs 
ou animateurs

3

Projection murale

Projection sur table

Projection au sol
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SIÈGE 
SOCIAL

2 Allée des Tilleuls
54180 HEILLECOURT

03 55 20 97 50

SERVICE 
COMMERCIAL

2 Boulevard de la Libération
93200 SAINT-DENIS

01 41 68 23 76

VOUS AVEZ UN
PROJET DIGITAL ?

RENDEZ-VOUS SUR 
NOTRE SITE

CONTACTER NOTRE ÉQUIPE DÉCOUVRIR NOS SOLUTIONS

POUR EN SAVOIR +

https://www.digilor.fr/vous-avez-un-projet-digital/
https://www.digilor.fr/



