La solution numérique pour
l’autonomie et l’apprentissage

Pour quel public ?
• Handicap mental / cognitif
• Troubles de l’apprentissage
• Autisme et TSA
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Amikeo, une solution personnalisée
Intuitive et interactive, la tablette numérique
apporte
des
perspectives
concrètes
et
reconnues en matière d’aide à l’autonomie et à
l’apprentissage des personnes présentant des
troubles neurodéveloppementaux.
Cependant, sans adaptation ni applications
spécialisées, l’intérêt de l’outil est minime. Le pack
Amikeo contient une tablette, une coque et des
applications personnalisables, sécurisées et
adaptées aux besoins de chacun.
Bien plus qu’une tablette, Amikeo est la solution
pour faciliter l’intégration du numérique dans
l’accompagnement au quotidien des personnes au
sein de votre structure.

Le pack Amikeo comprend :

+
10 applications personnalisables
régulièrement enrichies

+
Service aux familles : un mail mensuel
avec les statistiques d’utilisation
ou
Service aux professionnels : un
espace de suivi et de gestion sécurisé
disponible partout depuis le web

Développer les apprentissages ...

Une tablette adaptée et
solide avec coque

... et l’autonomie

Avec les applications Amikeo, on apprend par
exemple à classer, à interagir avec autrui, à reconnaitre
les émotions... L’apprentissage est progressif et sans
mise en échec. Les exercices sont personnalisables
en fonction de la sensibilité, du niveau et des thèmes
que l’on souhaite aborder. L’aspect ludique est aussi
important : lorsque la motivation est là, elle facilite
grandement l’apprentissage.
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OPTION

La tablette est aussi un véritable outil de compensation : elle permet de s’exprimer avec des images
et la voix de synthèse, par exemple pour signifier
une douleur ou un besoin. Elle donne également
des repères dans le temps avec les agendas et les
timers. Enfin, l’utilisateur peut jouer et se détendre en
autonomie, avec les jeux, les musiques et les vidéos.
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Une large gamme d’applications

Nos applications sont développées pour couvrir une grille de huit
domaines d’apprentissage :
Entraînements logiques

Découvrez des dizaines d’exercices adaptés pour l’apprentissage ainsi
que des applications d’aide à l’autonomie !
L’ensemble des applications Amikeo sont co-conçues avec des
professionnels de structures spécialisées et testées au sein de nos
établissements partenaires.

Liste des applications pré-installées sur la tablette Amikeo :
iFeel

Logiral

Exprimer un besoin,
un ressenti, une
douleur

Ralentir vos
vidéos

Maths-Sciences

Loisirs-Jeux

Lecture-Ecriture

Repères spatio-temporels

Time In

Se repérer dans
le temps qui
passe

Relations sociales
Autimo

Apprendre les
émotions

Voice

Social Handy

ClassIt

Devenir autonome
et interagir avec
les autres

Communiquer avec
des pictogrammes, des
photos, des images

Apprendre
à classer et
généraliser

Séquence

Réaliser des tâches
étapes par étapes

Puzzle Animaux

Communication

Découvrir le puzzle
avec les animaux

Agenda

Plannifier avec
simplicité son emploi
du temps

Personnalisation simple depuis la tablette
Créez vos propres exercices en personnalisant les textes, images, sons et animations pour adapter
l’application à l’environnement, au niveau et à la sensibilité de chacun.

Quotidien

Une tablette ouverte sur le monde

De nouvelles applications jour après jour

Parce que chacun doit pouvoir utiliser toutes les
applications dont il a besoin, la tablette Amikeo
est une tablette ouverte sur laquelle vous pouvez
télécharger n’importe quelle application disponible
sur Android.

Grâce à votre abonnement, recevez régulièrement
et gratuitement de nouvelles applications, ainsi
que toutes les dernières mises à jour !

Le saviez-vous?
Auticiel a créé Applications-Autisme.
com, une plateforme collaborative et
gratuite qui référence les applications
utiles dans l’accompagnement des
personnes avec autisme. Grâce à l’implication
de 2000 professionnels du médico‐social et des
familles, Applications-Autisme.com référence
aujourd’hui plus de 200 applications pertinentes
pour que chacun puisse trouver l’application
dont il a besoin.
Réalisée en partenariat avec :

Grâce au micro et aux deux appareils photos de la tablette, créez vos contenus pédagogiques en deux
clics depuis n’importe où. C’est plus facile et rapide qu’avec l’ordinateur, pour vous comme pour ceux
que vous accompagnez !
©
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Un espace de gestion et de suivi

Une tablette adaptée et solide

(inclus dans le Service Pro)

Avec le Service Pro, bénéficiez d’une plateforme web sécurisée qui simplifie la gestion de votre parc de
tablettes Amikeo et vous permet de suivre les progrès de chacun.

Une interface intuitive et épurée
Pour faciliter la navigation et la
compréhension, une attention particulière
a été portée sur l’ergonomie de l’interface :
des icônes grossies, des contrastes forts…

Un gain de temps tout
simplement

Une coque ultra solide

• L’Appcenter centralise toutes les informations
liées à vos tablettes Amikeo dans le cloud.
• Accessible de manière sécurisée n’importe où
via Internet.
• La plateforme est dédiée à votre établissement
et vous en gérez tous les accès.

Un protège écran
Une analyse de l’usage et des progrès
Votre plateforme web est un véritable outil de suivi et
d’aide à l’évaluation. Elle vous permet de construire
facilement des rapports statistiques personnalisés en
fonction de vos critères.
• Le temps passé : suivez l’usage réel de n’importe quelle
application installée sur votre tablette Amikeo.
• Les taux de réussite : analysez les progrès effectués
dans le temps grâce à des statistiques détaillées par
exercice (disponible uniquement sur les applications
d’apprentissage Auticiel).

«

Un accès sécurisé aux paramétrages
L’équipe Auticiel a également fait tout un travail d’adaptation de la tablette pour permettre un usage en
autonomie et distinguer clairement l’usage de la personne accompagnée de celui de l’aidant. Sur chaque
tablette Amikeo, deux interfaces différentes sont disponibles : son système de double-interface permet à
l’accompagnant de paramétrer une interface simple et sécurisée pour l’utilisateur, et ainsi sécuriser l’accès aux
paramètres, à internet…

Mode Normal

L’AppCenter nous permet de suivre
facilement les progrès des enfants dans
leur apprentissage.

«

Mme Sandra Lannurien,
Directrice adjointe à l’IME Oasis
AEDE

©
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Mode Gestion

Interface par défaut à destination des
personnes accompagnées.

Interface accessible par saisie d’un mot de
passe à destination des accompagnants.

• Interface sécurisée et personnalisable avec
une ergonomie adaptée.

• Interface de paramétrage de la tablette et
des applications.

• Enregistrement des statistiques d’usage.

• Pas d’enregistrement des statistiques d’usage.

• Accès restreint à certaines applications selon
le choix de l’accompagnant.

• Accès libre à toutes les applications.

©
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Caractéristiques techniques

Solide
et
discret,
le
protège écran est un atout
indispensable contre les
rayures, la poussière, les
éclaboussures, la salive, les
traces de doigt...

Auticiel a choisi de s’équiper de tablettes performantes de 7 et 10.1
pouces dernier cri pour concevoir des packs tablettes Amikeo, en
adaptant l’interface des Samsung Galaxy Tab A.

Conçue pour un usage dans
le secteur du bâtiment,
la coquille ultra solide en
poly-carbonate
enrobe
l’appareil et le protège des
chutes et des coups.

Quelque soit sa taille, la tablette Amikeo permet
une préhension et une concentration optimales
grâce à la forme de sa coque, même pour ceux qui
ont des difficultés motrices. Son ergonomie est
adaptée pour l’emporter partout facilement et en
toute sécurité !

La couche externe absorbe
les impacts et procure une
bonne prise en main.

Connexion

La tablette utilise les dernières normes Wi-Fi, ce qui
vous permet de capter le Wifi de plus loin avec
moins de pertes.

Double webcam

La caméra en façade vous permet de vous prendre
en photo, tandis que la caméra arrière est idéale
pour des photos haute définition.

Micro USB

Le port Micro-USB d’Amikeo vous permet de
transférer des données facilement depuis votre
ordinateur, mais également de recharger Amikeo
à tout moment.
Samsung Galaxy
TabA - 7 pouces

Extension de mémoire

La mémoire de la tablette est facilement augmentée
grâce au port de carte SD (taille maximale 128
Go), qui vous permet de transférer facilement
des données, d’installer plus d’applications et de
prendre plus de photos.

©
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Samsung Galaxy
TabA - 10.1 pouces

Samsung Galaxy
TabA - 7 pouces

Samsung Galaxy
TabA - 10.1 pouces

Ports externes

Port MicroSDHC
USB 2.0

Port MicroSDHC
USB 2.0

Processeur

Quad Core 1,3 GHz

1.6 GHz Octa Core
Processor

Connectivité

802 a/b/g/n wifi +
Bluetooth : 4.0

802.11 b/g/n wifi +
Bluetooth : 4.1

Mémoire
vive

1,5 Go

2 Go

Capteurs

Accéléromètre,
GPS, Entrée micro

Accéléromètre,
GPS, Entrée micro

Stockage

8 Go

16 Go

Appareil
photo

Front: 2MP / Dos:
5MP avec autofocus / Zoom x2

Front: 2MP / Dos:
8MP avec autofocus / Zoom x4

Ecran /
Résolution

7 pouces 1280 x
800 px (WXGA)

10.1 pouces
1920 x 1200 px

Batterie

4000 mAh, autonomie annoncée :
10h vidéo

7300 mAh, autonomie annoncée :
15h vidéo

Dimensions
Poids

107,9 x 186,9 x 8,7
mm / 283g

155,3 x 254,2 x 8,2
mm / 525g

Système d’exploitation

Android 5.1

Android 6.0

©
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le numérique pour l’inclusion

Amikeo, une solution clé en main

LE SERVICE AUTICIEL

Accompagnement

Intuitive

Maintenance

Auticiel vous accompagne pas à pas
dans la définition, la mise en place et
le suivi de votre projet numérique

L’équipe d’Auticiel vous garantit
assistance et maintenance en cas de
problème.

Livraison clé en main à domicile

Assistance à distance

Auticiel s’engage à vous livrer chez
vous dans les plus brefs délais votre
tablette prête à l’emploi.

Une question ? Du lundi au vendredi
de 10h à 18h, le service client Auticiel
est à votre écoute par mail et par
téléphone.

«

Personnalisée

Utile et adaptée

Évolutive

La tablette Amikeo permet à la personne de vivre dans l’insertion sociale classique et de
passer avec cet outil d’une structure à l’autre ou de la famille à l’établissement avec un
vrai lien.
Mme VIEIRA, directrice de l’Institut Médico-Educatif Structure Ado

«

Ils ont reçu leurs tablettes AMIKEO en 2017
• AEIM (54)
• ADAPEI 44 (44)
• Hopital de jour pour enfants Les lierres (92)
• FAM Simone Veil (75)
• APEI Les Papillons Blancs d’Albertville (73)
• IME de Bourges (18)
• Foyer Bellecombe (69)
• Domaine de Mantenay APEI (10)
• Foyer Terre Neuve (44)
• MAS La Maison de l’Orée (91)
• Sésame Autisme Normandie (76)
• IME Jean Richepn (93)
…

FORMATIONS ET WEBINARS
Nous vous proposons des formations &
webinars pour démarrer votre projet et
prendre en main les outils.
• Tous niveaux
• Jusqu’à 12 personnes

Notre mission :

Prix et reconnaissance :

Et vous ?

Mettre les outils numériques au service de l’inclusion
sociale des personnes avec handicap :
• Créer des outils pertinents et adaptés

Vainqueur du VT
KnowledgeWorks
Global Student
Challenge

• Accompagner les professionnels et familles vers
les outils numériques
• Informer et sensibiliser le grand public

ScientiStar 2015
catégorie Innovation de
la Santé

Une question, une demande de devis ?
Nous vous accompagnons dans
votre projet

Initiative Remarquable
December 2015

Nos partenaires privilégiés

Par téléphone au

09 72 39 44 44

ou par mail contact@auticiel.com
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