Une famille connectée,
des proches rassurés.
L’internet securisé à votre portée

www.facilien.fr

Grâce à Facilien,
vous êtes connecté
en toute sécurité
Désormais, avec Facilien, vous êtes connecté à votre famille tout
en bénéficiant d’un espace privé de services adaptés à vos besoins.
Avec Facilien vous pouvez en toute simplicité :
Découvrir internet facilement et en toute sécurité (protection des données
personnelles, pas de publicité, pas de logiciels malveillants)
Communiquer avec vos proches par message ou vidéo-conférence et échanger
avec les personnes de votre choix
Bénéficier d’un accompagnement et d’une assistance numérique
Accéder facilement aux services de l’Abrapa et du Réseau APA
Etre en contact direct avec vos aidants professionnels et profiter de conseils
d’experts
Vous divertir et échanger avec les autres membres de la communauté sur les
sujets de votre choix
Organiser votre emploi du temps

c o nt act @ f acilie n.fr - www.facilien.fr - 03 88 16 23 03

Mes Proches :
Envoyez des messages privés, à une ou plusieurs
personnes, faites de la vidéo-conférence, dessinez Mes Services :
Accédez directement à vos informations pratiques de
et partagez des photos
service à la personne. Visualisez en toute simplicité vos
factures, consultez votre planning des interventions,
contactez l’équipe Facilien.
Mon Internet :
Recherchez et regroupez vos sites favoris et profitez
des sites recommandés par nos équipes.
Mon Aide :
Sollicitez un proche ou un parrain pour bénéficier de
son assistance à distance, il pourra alors par exemple
compléter votre profil, étoffer votre liste de contacts ou
encore personnaliser vos sites préférés.
Mes Clubs :
Partagez vos centres d’intérêts dans des forums de
discussion et profitez des conseils de nos experts.

Mon Agenda :
Créez, gérez et partagez les rendez-vous qui ponctuent votre
quotidien et soyez informé des animations et événements
Mes Jeux :
Profitez de cet espace de détente et de réflexion où organisés par nos partenaires.
vous retrouverez notamment le Memory, le Sudoku
et le Solitaire.

Facilien - 8, Place de l’Hôpital - 67000 Strasbourg

Utilisez Facilien depuis votre ordinateur, votre tablette ou encore votre mobile
en vous connectant sur :

www.facilien.fr

8, Place de l’Hôpital
67000 Strasbourg

Téléphone : 03 88 16 23 03
Email : contact@facilien.fr
/facilien.fr

@facilien

Service de confiance recommandé par :

* Offre valable uniquement pour les abonnements annuels
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- Facilien SAS - RCS Strasbourg 805 209 236 - Capital social de 60 000€ -

Contactez-nous :

Ne pas jeter sur la voie publique -

Abonnements disponibles à partir de 5€/mois ou 50€/an
Avec 15 jours d’essai gratuit ! *

