Stim’Art

Mon Dico

La Bille Qui Roule

Objets physiques

La boite à outils handicap

S’adapter à toute situation, en toute
sérénité.
DYNSEO
+ 33 9 66 93 84 22
curieux@dynseo.com
www.dynseo.com/fr/

Une boîte à outils complète et variée

COMMUNICATION
FACILITEE
Grâce à l’application Mon Dico,
l’intervenant bénéficie d’ une application
pratique pour communiquer plus facilement
avec son interlocuteur.
Les relations sont apaisées et constructives.

ESTIME DE SOI
RETROUVÉE
L’estime de soi est très importante. Les activités
physiques sont présentes en complément de la
tablette, pour pouvoir proposer des activités
adaptées à chaque public accompagné. La
réussite leur fait du bien !

CRÉATION
La tablette est utilisée en médiation, et permet aux
bénéficiaires de passer un bon moment avec leur
intervenant, sur des sujets plus ludiques.

VALORISATOIN DES
INTERVENANTS
Les intervenants sont alors rassurés. Ils ont
alors l’ensemble des outils dont ils ont
besoin pour mener à bien leur mission. De
plus ils effectuent une mission innovante, à
forte valeur ajoutée.
Cela leur donne confiance.

STIMULATION COGNITIVE
DES BÉNÉFICIAIRES
Ils ressentent les bénéfices sur leur mémoire
et attendent avec impatience l’arrivée de
l’intervenant. Ils découvrent également les
nouvelles technologies, ce qui leur permet
de mieux s’intégrer dans le monde
d’aujourd’hui.

DES FAMILLES
RASSURÉES

Les familles sont ainsi rassurées de savoir que leur
proche est accompagné, compris, et stimulé
cognitivement.

Une boîte à outils complète et variée
Grâce à la boîte à outils, les professionnels, bénéficient d’une boîte à outils leur permettant
d’accompagner au mieux leurs bénéficiaires, en leur proposant alternativement des
applications ludique sur tablette (qui fonctionnent sans wifi) ou des activités physiques.
Vous retrouverez :
Un panel d’applications adaptées :
➢ Des applications relaxantes
➢ Des applications pratiques
➢ Des applications bien-être
mais aussi des accessoires physiques pour conserver motricité fine et se détendre:
➢ Une balle en mousse
➢ Un ressort arc-en-ciel
➢ Un tonneau de vis
➢ Un lot de 5 sabliers de durées variées

Plusieurs packs disponibles pour la boîte à outils handicap

Stim’Art

La Bille Qui
Roule

-

Mon Dico

Le programme Stim’Art un an
(profils illimités, pas de
plateforme de suivi)
Les autres applications citées
Pour vos autres activités :
Balle en mousse, resort arc-enciel, tonneau de vis et lot de 5
sabliers.

La licence Mon Dico avec les
profils illimités.

La licence Bille qui roule à
vie.

Livret de présentation .

Avec tabletteDYNSEO
320 € HT

Avec tablette 470 € HT

Avec tablette 520 € HT

+ 33 9 66 93 84la
22tablette tactile Samsung Galaxy Tab A 10.1 Pouces Wi-Fi 32Go + étui en cuir épais
Ces packs comprennent
curieux@dynseo.com
Si vous avez déjà
vos propres tablettes pour installer nos applications, voici les tarifs des packs :
www.dynseo.com/fr/
Stater : 130 euros
HT, Advanced : 280€ HT, Expert : 340 € HT

Stim’Art JOE

Des jeux adaptés pour les personnes en situations de
handicaps ou simplement en prévention ou post-AVC.

Plus de 25 jeux déjà disponibles

Quizzle, + 2500 quizz Remue Méninges

Chasse à l’intrus

Le Damier Fou

Roland

Mamie Cuisine

Sudoku

Tour Du Monde

Color Mind

L’oreille musicale

Panurge

Jumelles - Memory

Les jeux fonctionnent sans wifi.

Il existe également la version Stim’Art EDITH, qui sont les
mêmes jeux en plus faciles, pour les seniors souffrant de
troubles cognitifs.
Jeux adaptés pour des personnes souffrant de troubles
cognitifs
telsAPPLICATIONS
que : Alzheimer, Parkinson…
NOS
DYNSEO
+ 33 9 66 93 84 22
curieux@dynseo.com
www.dynseo.com/fr/

Mon Dico
Mon Dico est une application facilitant la
communication : à l’aide d’une bibliothèque
d’images personnalisables, une personne peut
facilement exprimer ses besoins et ses envies.
Plusieurs thématiques sont présentes : la famille,
l’hygiène et l’entretien, la nourriture, les lieux de vie,
les activités et les objets.

Les images s’adaptent au profil crée, enfant
ou senior. On peut leur ajouter une légende
ou les mettre en favoris.

Enfin, vous pourrez pour chaque profil rajouter des éléments
qui lui sont propres : son doudou préféré, son livre de chevet,
sa serviette de bain, mais également des photos de ses
proches. De plus, vous pouvez aussi cacher des images pour
ne pas créer de frustration chez le bénéficiaire.

La bille qui roule
La Bille qui roule est une application sur
tablette qui fait appel à la motricité. La
tablette est utilisée comme support balancier
pour déplacer la balle au centre de la
tablette.
4 exercices sont disponibles et entièrement
paramétrables.

D’autres applications présentes
Les applications relaxantes
Audible-livre audio

Narration de livres/
Musique

Polyforge

Former une symphonie
de formes, sons et
couleurs avec des cristaux

Musique et ambiance
relaxante

Lumière ambiante
de nuit

Paperama

Former des origamis

Relaxing music
spa

Eclater les bulles

Lumières d’ambiance
Coloration de la pièce

Berceau de newton

Balancer le berceau

Virginia

Communication

Livre de coloriage
pour adulte

Coloriage de mandalas

