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Le site Famille



SITE FAMILLE

Qu’est-ce que c’est ?
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Nous savons que les premiers pas sur une tablette peuvent être intimidants pour votre proche,
c’est pourquoi nous avons créé le site Famille mon.ardoiz.fr.

Pour que nos outils soient toujours plus simples et agréables à utiliser, nous avons refait une beauté à notre
site Famille qui est maintenant plus moderne, plus coloré et plus intuitif !

Avec ce site Famille, vous allez pouvoir :

• accompagner l’utilisateur de la tablette et voir son écran à
distance

• bénéficier de nombreuses fonctionnalités vous permettant
d’échanger ensemble : passer un appel vidéo, lui envoyer
vos plus belles photos en carte postale numérique,
l’accompagner dans la découverte de sa tablette…

https://mon.ardoiz.fr/login
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SITE FAMILLE

Conditions d’utilisation

1

2

Bénéficier d’une connexion Internet.

L’un de vos proches doit posséder une tablette ardoiz et souhaiter vous y donner un accès.

Pour utiliser le site Famille mon.ardoiz.fr, il est nécessaire de remplir les conditions ci-dessous :

https://mon.ardoiz.fr/login


CRÉER UN COMPTE SUR LE SITE FAMILLE 
ET L’ASSOCIER A LA TABLETTE ARDOIZ 

D’UN PROCHE
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Pour créer votre compte sur le site Famille ardoiz :

CRÉER SON COMPTE

Créer son compte sur le site Famille :

1 Rendez-vous à l’adresse suivante : mon.ardoiz.fr

Créez votre compte en renseignant votre adresse email et un mot de passe.

2 En bas du cadre blanc, Nouvel utilisateur ? Cliquez sur S’enregistrer.

3

2

https://mon.ardoiz.fr/login


DEMANDER UN ACCES A LA TABLETTE 
depuis le site Famille

Comment associer un compte sur le site Famille à une tablette ardoiz ?
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Il existe deux méthodes pour associer un compte sur le site Famille à la tablette ardoiz d’un proche :

Vous pouvez demander une association à la tablette ardoiz de votre proche en renseignant son adresse
mail. Cette étape s’affiche lors de votre première connexion sur le site Famille.
Pour la retrouver par la suite ou ajouter des contacts supplémentaires : direction Mon Compte puis,
Associer une nouvelle tablette à mon compte.

1

1

Méthode 1

1
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En cliquant sur la notification,
une fiche contact s’ouvre.

DEMANDER UN ACCES A LA TABLETTE 
depuis le site Famille

Si la fiche contact à votre nom 
n’existe pas encore, les informations 
Nom, Prénom et adresse email sont 
automatiquement renseignées. 

43L’utilisateur de la tablette
recevra alors une notification
sur la page d’accueil de sa
tablette l’informant de votre
demande. Il devra cliquer sur
cette notification pour
accepter votre demande de
connexion.

2

2
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Votre proche pourra ensuite, à partir de cette fiche
contact, sélectionner le mode d’accès à sa tablette
qu’il souhaite vous confier (voir page 12).

6

DEMANDER UN ACCES A LA TABLETTE 
depuis le site Famille

Une fois le mode choisi et la fiche contact validée, vous recevrez un email vous informant de
l’association réussie de votre compte Famille à la tablette de votre proche et du type d’accès
accordé.

7

Rendez-vous sur le site Famille pour commencer à accompagner et échanger avec votre proche !

6

7
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DONNER UN ACCES AU SITE FAMILLE 
depuis la tablette ardoiz

Si c’est l’utilisateur de la tablette ardoiz qui
est à l’initiative de l’association de votre
compte Famille à sa tablette (selon
l’affichage de sa tablette (modifiable dans
les paramètres), il devra suivre la procédure
correspondante - affichage standard ou
affichage guidé -) :

Depuis la page d’accueil de sa tablette, votre proche devra
cliquer sur Communiquer,

Puis sur Contacts,

Et enfin, il devra sélectionner Créer (si le contact n’existe pas
encore dans son carnet d’adresses),

1

2

3

1
2 3

Méthode 2
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1

2

3

Depuis la page d’accueil de sa tablette, votre proche devra cliquer sur Communiquer,

Puis sur Accéder à mes contacts,

Enfin, il devra aller dans Créer (si le contact n’existe pas encore dans son carnet d’adresses),

1
2

3

DONNER UN ACCES AU SITE FAMILLE 
depuis la tablette ardoiz
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4

Puis, Valider ces informations.
Vous recevrez alors un email vous demandant
de suivre un lien pour valider la demande d’association.

5

5

4

6

6

DONNER UN ACCES AU SITE FAMILLE 
depuis la tablette ardoiz

La suite du processus est commune aux deux affichages

Rendez-vous sur le site Famille pour commencer à accompagner et échanger avec votre proche !

Une fois sur la page Création d’un nouveau contact, votre proche devra rentrer les informations vous
concernant (Nom, Prénom et adresse email au minimum),

Il devra ensuite choisir quel mode d’accès il souhaite
vous confier : mode simple ou mode administrateur
(voir page 12),
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❹ Les différents modes d’accès à la tablette ardoiz

Votre proche peut vous autoriser deux types d’accès à sa tablette ardoiz :

Mode simple
Ce mode vous permet de déposer sur sa tablette des photos, des vidéos, des cartes postales ou encore des
documents depuis le site Famille mon.ardoiz.fr. Il vous permettra aussi d’échanger ensemble en visio.

Mode administrateur
Ce mode vous donne un accès plus poussé à la tablette de votre proche. En plus des fonctionnalités du mode
simple, vous aurez également accès à la gestion à distance de l’ensemble des paramètres et des données de sa
tablette comme, par exemple : les paramètres de personnalisation de sa tablette, la gestion de ses favoris pour
lui en faciliter l’accès, ses emails etc.

MODE SIMPLE / MODE ADMINISTRATEUR 
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❹ La page d’accueil du site Famille

Depuis ce site Famille, vous allez accéder à de nombreuses fonctionnalités.
Lorsque la page d’accueil s’ouvre, vous arrivez sur cette page :

LE SITE FAMILLE
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LE SITE FAMILLE

1. Contacter un proche :

• Appeler en visio
C’est ici que vous pourrez passer des
appels visio ardoiz avec notre outil de
visio simplifié.

• Envoyer une carte postale
Là, vous pourrez envoyer une carte
postale numérique à partir d’une de
vos photos à votre proche qui la
recevra alors directement sur sa
tablette.
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LE SITE FAMILLE

Ardoiz visio

Vue d’un appel sur le site Famille depuis notre outil simplifié Ardoiz Visio.
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LE SITE FAMILLE

Carte postale numérique

Création d’une carte postale recto et verso depuis le site Famille.
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LE SITE FAMILLE

2. Partager avec votre proche

Cette page est actuellement en
création et sera bientôt disponible.

Pour le moment, celle-ci renvoie vers
l’ancien site Famille afin que vous
puissiez continuer à partager des
documents avec votre proche.
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LE SITE FAMILLE

3. Organiser l’agenda de vos proches

Cette page est actuellement en
création et sera bientôt disponible.

Pour le moment, celle-ci renvoie vers
l’ancien site Famille afin que vous
puissiez continuer à créer des
événements dans l’agenda de votre
proche.
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LE SITE FAMILLE

4. Accompagner votre proche:

• Teamviewer
C’est ici que vous pourrez intervenir
à distance sur la tablette de votre
proche pour l’accompagner dans
ses démarches.

• Tous les supports ardoiz
Enfin, retrouvez ici toutes les
ressources nécessaires pour
accompagner votre proche au
mieux. Nous mettons à disposition
tout ce qui pourrait vous aider à
le guider :

• Guide d’utilisation de la tablette
• Tutoriels ardoiz
• Guides de démarrage
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LE SITE FAMILLE

TeamViewer

Prise en main à distance de la tablette depuis l’ordinateur du proche avec TeamViewer.
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Bienvenue sur le nouveau site Famille ! 


