A l’heure où la population vieillit et devient de plus en plus dépendante, le besoin de
communiquer est indispensable pour les personnes âgées. Les échanges avec la famille ne
sont pas aussi réguliers qu’on le souhaiterait, les contraintes géographiques, le manque de temps y sont
pour beaucoup, ainsi que le manque d’initiative.
Pour les « nouvelles générations » l’informatique est devenue LE moyen de communiquer, pour nos
aînés la technique est bien trop complexe à appréhender.
Pourquoi, au lieu de creuser le fossé, ne fait-on pas de l’informatique un moyen de
communication permettant de réunir ces deux générations ?
La société SIMPLISTAY, grâce à son savoir-faire informatique, propose une
solution efficace et adaptée : MAGUI
En supprimant clavier, souris et unité centrale et en adaptant
l’interface logicielle, MAGUI devient une fenêtre ouverte sur le
monde.
MAGUI s’attache à remplir les missions suivantes :
I Resserrer le lien intergénération entre
résidents et familles
I Offrir aux personnes âgées une solution
quotidienne de confort et de bien-être,
qui renforce leur autonomie
I Introduire un nouveau support d’animation
ludique dédié aux animateurs, pour générer
au sein des maisons de retraite des
mouvements dynamiques et fédérateurs
I Promouvoir la qualité d’accueil et des
prestations fournies par l’établissement.

Un bien-être pour les résidents
Réalisée en collaboration avec des professionnels de santé, MAGUI s’adapte réellement aux
difficultés physiques, mentales et sensorielles des résidents.
MAGUI se présente sous la forme d’un écran plat qui peut se placer facilement dans l’endroit voulu.
Ni clavier, ni souris, ni unité centrale ne viennent rappeler l’informatique,
l’établissement peut en disposer rapidement et facilement, les résidents
l’adoptent et l’utilisent dans la vie quotidienne.
Le résident est guidé en permanence par une voix
naturelle, qui permet aussi de lire tous les textes qui
sont affichés à l’écran (même les e-mails reçus).
Aucun tr avail supplémentaire , vous n’avez pas
besoin d’enregistrer au préalable, les textes sont
automatiquement transformés en sons par
MAGUI.
L’utilisation se fait de manière intuitive simplement
en touchant l’écran grand format tactile.
Les couleurs, les tailles des boutons et du texte, leurs
formes ainsi que le vocabulaire ont été choisis par les
personnes âgées elles-mêmes.

Madame R.
(résidente de 92 ans)
"Très surprise et heureuse
d'avoir reçue des photos du
voyage de ma fille.
MAGUI fait participer de
nombreuses personnes à
son moment de bonheur".

L’ergonomie et l’affichage des
informations indispensables font partie intégrante de cette simplification.
Grâce à tous ces atouts, MAGUI est résolument tournée vers nos
séniors. La barrière de la complexité est enfin tombée.

MAGUI est un moyen de communication aisé : il suffit de toucher la
photo du proche que l’on veut appeler pour être mis en relation
automatiquement et immédiatement.
L’audio et surtout la vidéo permettent de garder un lien fort avec sa famille.
La possibilité de voir son proche est très appréciée de tous, les enfants sont informés sur l’état de
santé de leur parent et le résident conserve une relation humaine avec sa famille.
Cette communication est renforcée par l’envoi de photos et d’un commentaire
associé. Le résident conserve ainsi sa place au sein de sa famille même s’il n’est
pas physiquement présent aux différentes sorties (vacances, anniversaires,
naissances…)
Chacun devient alors émetteur et récepteur de messages qui finissent par
consolider le lien intergénération.

Monsieur J.
(résident de 93 ans)
"A la vue de ma petite
fille, j'étais très ému : il
y a très longtemps que
je ne l'avais pas revue".

Hervé DOUZIECH
(directeur à la maison de retraite La
Mésange) :
"L'intégration de MAGUI a été relativement
rapide, ce qui confirme de réelles facilités
d'adaptation.
MAGUI apporte une dimension nouvelle de
la communication des résidents avec leur
famille, amis, … : une relation
intergénérationnelle innovante.
Elle nous permet aussi un support
d'information de premier plan accessible et
à la disposition de tous. Nous pouvons nous
en servir pour afficher les tarifs de la
maison de retraite ou, dans le futur, lister le
plan de l'établissement avec le nom des
pensionnaires devant chaque porte."

Une vitrine
pour l’établissement
MAGUI est installée en une demi-journée. Son
fonctionnement intuitif facilite sa mise en place et sa prise en
main.
Les résidents gagnent en autonomie et peuvent échanger
plus régulièrement avec leurs familles. Ils ont la possibilité de
s’informer à tous moments, sans aide, des informations de la
vie quotidienne de l’établissement.
Les familles sont rassurées sur le fait qu’ils pourront
communiquer de façon simple et adaptée avec leurs
proches, ceci sans aide et sans limite. Elles ont accès aux
informations pratiques (repas, animations, sorties, photos...) pour
conserver le contact avec votre établissement grâce à internet.

MAGUI outil incontournable de l’échange intergénération, est une vitrine qui reflète tous les
avantages à intégrer votre établissement.

Un support d’animation fédérateur
Curieux, intéressant, MAGUI devient un incontournable
dans le quotidien des résidents.
Entre les mains des animateurs, MAGUI avec ses
nombreux jeux est un véritable soutien aux
activités et valorise leur travail.
En conservant les plannings des animations, l’animateur, la
direction, les résidents ainsi que les familles peuvent
connaître à tous moments quelles sont les activités
proposées.
La gestion de ces informations est facilitée et conservée
simplement grâce à la dématérialisation des données.
En éveillant et attirant l’attention des personnes âgées,
MAGUI permet petit à petit de créer un mouvement
collectif, les informations faciles d’accès comme les
animations ou les menus des repas, affichées de façon
ludique, sont d’autant plus plébiscitées.

Patricia BICHET
(animatrice à la maison de retraite
La Mésange) :
"MAGUI est devenue un réflexe. Chaque matin
les résidents viennent lire les menus et les
animations de la journée.
L'idée de pouvoir recevoir des photos ou
converser avec leurs familles les amusent et
les attirent.
La manipulation de MAGUI est très facile pour
des personnes âgées, utilisation déterminée
par des couleurs qui attirent et par un simple
touché tactile très ludique. De même pour les
explications vocales qui sont très vite
comprises, par chaque résident.
Les familles adorent également MAGUI, elles
se sentent désormais très concernées.
Quel bonheur d'avoir pu être présente lors de
l'envoi des premières photos d'une famille !"

MAGUI a été récompensée en 2008
par le prix du Président de la République,
la plus haute distinction du
Concours Lépine International Paris.
MAGUI a été validée en 2008 et 2009
du prix du Ministère de la Santé.

MAGUI est un produit conçu et développé par SIMPLISTAY depuis 2005,
concepteur de dispositifs intuitifs spécialement pensés pour s’adapter aux besoins
de publics spécifiques.
Associant toujours logiciels et matériels, SIMPLISTAY ne conçoit ses produits
qu’en fonction des besoins particuliers et spécifiques de certaines catégories
d’utilisateurs. Ses produits ont toujours pour mission d’améliorer le quotidien ou
le confort de vie des utilisateurs. C’est pour cette raison que SIMPLISTAY pense
ses produits comme un dispositif complet, livré clé en main, et non pas comme
un logiciel seul.
Les valeurs sociales et humaines sont définitivement ancrées dans la conception
fonctionnelle des dispositifs imaginés par SIMPLISTAY. C’est pour cela que
l’entreprise associe volontiers l’homme à la machine, proposant en plus de ses
produits une offre de services pour accompagner l’utilisateur dans sa relation
avec le dispositif qu’il va utiliser au quotidien.
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