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Pour plus d’information :  contact@agendaa2.fr  07 55 60 76 69 https://www.agendaa2.fr 

Comment parler d’Agenda A2
... à la personne aidée : 

C’est une tablette sans manipulation. C’est comme un 
écran qui vous indique l’heure, la date, vos rendez-vous 
extérieurs, ou qui vient vous voir. En plus, une petite musique 
vous préviendra de ces rendez-vous. 

Toutes ces informations vont être renseignées par votre 
fils/fille/conjoint(e) depuis son ordinateur ou son 
smartphone. Il/elle peut même vous envoyer un petit mot 
doux qui apparaîtra sous la forme d’un post-it. 

En plus vous allez recevoir des photos de votre entourage 
(enfants, petits-enfants). Ils vous appelleront également en 
vidéo sans que vous ayez à toucher quoi que ce soit. La 
tablette décrochera automatiquement dès que vous vous 
approcherez. 

... à l’aidant : 
C’est une tablette sans manipulation, installée chez votre 

proche. Elle est branchée en permanence. Elle lui indique 
automatiquement les informations au bon moment dans la 
journée : ses rendez-vous, les tâches à effectuer. Plus besoin 
de penser à l’appeler pour lui signaler ses rendez-vous ! 

Vous renseignerez facilement ces informations à l’avance 
et à distance depuis votre smartphone ou votre ordinateur. 

Pour prendre des nouvelles et vous rassurer, faites un 
appel vidéo. Ce sera une vraie joie pour votre proche de vous 
voir ! 

 
 

Questions fréquentes 
Combien de personnes peuvent 

accéder à l’agenda ? 
Il n’y a pas de limitation. L’aidant principal choisit un 
identifiant et mot de passe qu’il communique aux 
personnes de confiance. 
 

Et si la tablette n’a plus de batterie ?
La tablette doit être branchée en permanence. Si 
elle est débranchée et qu’elle n’a plus de batterie 
l’aidant reçoit un sms. 

Est-ce que le son est réglable ?
Oui, le son est réglable. Le support de tablette fait 
également haut-parleur. Il vous assure un son 
suffisamment fort. 
 

Est-ce que ce n’est pas trop lumineux 

la nuit ?
Vous pouvez régler la luminosité de la tablette 
durant la nuit. 

Est-ce que les textes sont lisibles 

facilement ?
La taille de police est réglable. Pour améliorer le 
confort de lecture, choisissez les couleurs des textes 
et des fonds avec votre proche. 
 

Comment essayer ?
Inscrivez-vous sur www.agendaa2.fr pour 30 jours 
d’essai gratuit.  Durant cette période, l’équipe 
Agenda A2 vous accompagne et vous conseille.


