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Site Famille ardoiz
Aperçu et utilité

❶ Qu’est-ce que c’est ?
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Le site famille ardoiz est, dans un premier temps et comme son nom l’indique, un site internet. Ce site permet aux 
proches de l’utilisateur ardoiz d’interagir à distance avec la tablette ardoiz. Il permet d’échanger des documents, 
d’envoyer des photos ou même de guider à distance l’utilisateur et ce depuis leur propre ordinateur, smartphone ou 
tablette. 

Pour utiliser le site famille, il est nécessaire en amont de se créer 
un accès depuis la tablette ardoiz. Ce tutoriel vous expliquera 
donc comment créer cet accès et prendre en main les principales 
fonctionnalités de ce site. 

Il est donc, comme vous l’avez deviné, à destination des proches 
et aidants de l’utilisateur de la tablette ardoiz.

Laissez-vous guider et suivez ce pas à pas ci-après.



02

Site Famille ardoiz
Comment configurer un compte famille ?

Le choix du mode d’accès au site famille revient à l’utilisateur de la tablette ardoiz. Deux niveaux d’accès 
s’offrent alors à lui :

Le mode simple : permettra au proche aidant de déposer directement sur la tablette des photos, vidéos, 
cartes postales ou encore des documents. 

Le mode Administrateur : permettra au proche aidant, en plus des fonctionnalités listées précédemment, 
d’accéder et de gérer à distance l’ensemble des paramètres et données de la tablette. Il pourra, par 
exemple, ajouter des contacts, gérer les favoris, ajouter ou classer les photos…

Pour effectuer ce choix commencez par créer le contact sur la tablette si cela n’est pas déjà fait : rendez-vous dans 
la rubrique                                 , puis appuyez sur                          et enfin                    .        Communiquer CONTACTS CRÉER1
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Site Famille ardoiz

Il faut ensuite remplir la fiche contact du proche aidant et à minima les champs obligatoires, 
c’est-à-dire son prénom, nom ainsi que son adresse email. 

Choisissez enfin le niveau d’accès souhaité au site famille sur la gauche : 
le mode simple avec l’accès simple au site famille ou le mode 
administrateur (auquel cas il faudra également cocher le mode simple).  
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Une fois le choix fait entre le mode simple ou administrateur et la fiche 
complétée, appuyez sur                       , le proche aidant recevra alors par 
email les instructions pour accéder au site famille.

Comment configurer un compte famille ?
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6 VALIDER

7 En ouvrant son email, le proche devra appuyer sur Définir un mot de 
passe pour configurer son compte. Une fois fait, votre proche pourra se 
connecter au site famille en appuyant sur le lien mon.ardoiz.fr.  

Bravo ! Le site famille est configuré, découvrez-vite en détail ce qu’il est 
possible de faire depuis ce site pour accompagner l’utilisateur ardoiz.
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Découverte du site

Site Famille ardoiz

Vous voilà sur le site mon.ardoiz.fr après avoir saisi votre identifiant et mot de passe. Les fonctionnalités 
du site sont listées à gauche avec des fonctionnalités différentes pour les différents niveaux d’accès :

Mode 
simple

Mode 
administrateur
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Découverte du site

Site Famille ardoiz

Pour le mode simple vous disposez de 5 fonctionnalités principales : 

1. Envoyer un email ou une carte postale personnalisée sur la tablette de l’utilisateur.

2. Créer des albums et partager directement des photos dans la tablette et bien d’autres 
documents…

3. Créer des rendez-vous directement dans l’agenda de la tablette.

4. Gestion de votre compte utilisateur (identifiant et mot de passe).

5. Accéder au manuel d’utilisation de la tablette afin d’accompagner votre proche à distance.

Le mode administrateur a pour objectif d’aider votre proche dans la gestion et la 
personnalisation de sa tablette. Vous pouvez l’accompagner dans la découverte de la tablette 
Ardoiz, en gérant à distance les réglages et en enrichissant la tablette avec le contenu de votre 
choix comme par exemple : 

• Le tri et l’organisation de ses emails; 
• L’ajout/la modification des contacts dans le carnet d’adresse de la tablette;
• La gestion, le classement des dossiers photos, vidéos et documents…;
• La gestion des notifications, de l’affichage de la tablette…
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A vos tablettes ! 

Retrouvez cette fiche pratique dans la rubrique INFORMATIONS, 
puis dans le dossier ESPACE ARDOIZ de votre tablette.


