AMBASSADEUR
DYNSEO

et
votre mémoire
met le turbo !

Les applications de DYNSEO

EDITH

JOE

COCO

Des jeux de mémoire faciles
et adaptés pour apprendre
tout en entraînant sa
mémoire.
Seniors souffrant de
troubles cognitifs

Des jeux pour booster son
cerveau et développer sa
culture générale.
Seniors autonomes

Des jeux ludo-éducatifs
pour apprendre et bouger
tout en s'amusant.
Enfants avec des besoins
particulers

E-SOUVENIRS

LA BILLE QUI ROULE

MON DICO

Souvenirs des années
1930 à nos jours et frise de
vie personnalisée pour
favoriser la
communication.

Une application travailler
sa motricité fine sur
tablette android.

Une application pour aider
les utilisateurs à exprimer
facilement leurs besoins à
l'aide d'images
personnalisables.

et
votre mémoire
met le turbo !

Les nouveautés DYNSEO
COCO SPORT
Une pause sportive toutes les 15 minutes d’utilisation.
Une solution pour apprendre un bon usage de l’écran
et pour lutter contre la sédentarité

FACETIME x JOE
Jouer en multijoueur avec un appel vidéo !
Une solution pour maintenir le lien social avec ses
proches et lutter contre l'isolement.

RDV VISIO SARA
1 heure de coaching avec notre psychomotricienne.
Une solution pour découvrir les meilleurs jeux à faire
selon les compétences et les fragilités de chacun.

Pour qui ?

et
votre mémoire
met le turbo !

BÉNÉFICIAIRES

PROFESSIONNELS

Proposer nos programmes à vos
bénéficiaires qui pourront ainsi avoir
un outil adapté pour se stimuler et
maintenir son autonomie

Fournir aux auxiliaires de vie et
intervenants à domicile des outils
clefs en main pour leur permettre de
stimuler leurs bénéficiaires et créer
du lien facilement

ALZHEIMER
PARKINSON

ÂGE

PERTE DE MOTRICITÉ

DÉMENCE

PERTE DE MÉMOIRE

TROUBLES COGNITIFS

Être ambassadeur DYNSEO
LE PRINCIPE
PROMOUVOIR DES APPLICATIONS SAINES ET BÉNÉFIQUES

LUTTER CONTRE L'ISOLEMENT DES SENIORS

PROMOUVOIR DES SOLUTIONS INNOVANTES ET INCLUSIVES
OFFRIR DES SOLUTIONS NON PHARMACOLOGIQUES
AUX PERSONNES FRAGILES

En pratique
Vous avez déjà un de
nos programmes Edith
ou Joe. Nous vous
offrons un accès illimité
à toutes nos autres
applications sur votre
tablette* Ambassadeur

Vous bénéficiez d'un
code promo propre pour
votre communauté de
10% de réduction

Incluant Edith, Joe ou Coco,
E-Souvenirs, Mon Dico

*vous aurez accès à toutes nos applications sur votre tablette
personnelle sous réserve d'activité de votre part

Vos engagements
LE PROGRAMME

Partage de contenus Dynseo
à votre communauté

Photos et vidéos de situations pratiques
Témoignages des utilisateur et des
professionnels
Création de contenu sur les reseaux sociaux

Création régulière de contenu
Publication d'articles
Communication aux Ambassadeurs
des mises jour des apps

NO
NO

Participation aux
réunions Ambassadeur

US
Participation aux réunions
Retours sur expérience

Présentation des nouveaux
Ambassadeurs
Présentation des nouveautés

US

VO

Partage des contenus sur nos réseaux
Envoi des flyers mis à jour

Repartage des contenus (articles mis
en avant)
Mise en avant des nouveautés

US

VO

NO

US

US

US

Création de contenus

Participation à la réunion de lancement
Premières communication sur DYNSEO

Réunion de lancement
Activation des abonnements
Création d'un Code Promo
Envoi des kits médias

VO

US

US

VO

Lancement du programme
Ambassadeurs

NO

Des idées de mise en avant
Partagez votre expérience
sur Google

Laissez un avis sur les
stores (Android ou Apple)

Envoyez nous des photos ou
des vidéos d’utilisation
pratique

Partagez les nouveaux
jeux

Partagez nos publications
sur les Réseaux Sociaux

Partagez nos articles
de fond

Communiquez sur nos
événements
(Top Culture, Top Kids...)

Communiquez sur vos
jeux préférés

Les articles de fond à repartager

ET BIEN D'AUTRES ENCORE...

Nos engagements
ACCOMPAGNER CHAQUE UTILISATEUR
AVEC BIENVEILLANCE
FAIRE DES UTILISATEURS ET LEUR
EXPÉRIENCE UNE PRIORITÉ
ADAPTER LES CONTENUS POUR
TOUT LE MONDE

NOS TOPS AMBASSADEURS

Notre réussite est votre réussite
Après les 5
premiers clients
convertis, vous
recevrez un
cadeau par la
Poste.

Après cela,
tous les 10 clients
convertis, vous
recevez un
bouquet de
fleurs pour vous
remercier de
votre
investissement.

AMBASSADEUR
PROMETTEUR

TOP
AMBASSADEUR

BONUS

Pour nos Top Ambassadeurs
Vous avez un de vos bénéficiaires qui n'a pas les moyens de s'offrir le programme
Edith ou Joe mais qui en aurait grandement besoin ? Présentez-nous sa situation
et nous pourrons lui offrir un abonnement d'un an.
*Bonus réservé à nos Top Ambassadeurs et valable une fois par mois

