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France
Eldy amène l?informatique aux seniors qui en restaient écartés. Eldy est simple, utile et gratuit !

Lis l'article sur Eldy publié dans l' "Agenda Social", le magazine de la Commission européenne sur l?emploi et les affaires sociales
(à la page 17)

Télécharger Eldy
en version française http://download.eldy.eu/eldy22.exe.
Télécharger le Manuel Utilisateurs de Eldy

Eldy regroupe toutes les activités autour de la Place Centrale d?un village virtuel.

Sur cette place, vous trouvez divers lieux de rencontre et de services.
La poste
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Avec Eldy vous communiquez par courriel avec vos proches.
Vous pouvez ouvrir un nouveau compte mail ou utiliser un compte déjà ouvert auprès d?un fournisseur d?accès ou de services.
Il n?est pas nécessaire que vos amis utilisent aussi Eldy pour communiquer par mail avec vous.
La médiathèque

A la médiathèque vous accédez aux ressources d?internet : chaînes d?information généralistes, informations pour le 3ème âge,
formalités administratives en ligne, informations pratiques (codes postaux, encyclopédie?).
Les Clubs]

Les clubs sont des lieux de rencontre : vous pouvez y discuter avec vos amis en tête à tête, comme vous pouvez participer à des
discussions en groupe sur la place publique ou au café de la place ; vous pouvez aussi participer à des discussions sur des sujets
spécifiques, par exemple au club de poésie.
Le ?chat? est le moyen de communication privilégié avec les ados de votre entourage. Faites l?effort de les retrouver ici et de vous
initier le cas échéant à leur langage !
Grâce aux clubs, vous ne vous sentirez plus jamais seuls.
Le centre multi-services]
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pratiqueVous trouvez ici toutes sortes de services pratiques au quotidien :
- échanger des photos
- rédiger des notes (pour vos mémoires ?)
- appeler ses proches et les voir
comme si vous étiez tout près d?eux. Idéal pour voir le petit dernier faire ses premiers pas, et cela même s?il est à 300 km de vous,
ou même à l?autre bout du monde.
C?est ici que vous accéderez aux services en ligne des collectivités territoriales partenaires de Cercle Vermeil.
Il n?est pas nécessaire que vos correspondants utilisent Eldy, mais vous et vos correspondant devez avoir installé Skype pour
téléphoner ou utiliser la vidéoconférence.
Chez vous

Vous habitez sur la place du village, et de retour chez vous, vous pouvez consulter vos programmes TV favoris.
Trois chaînes thématiques sont accessibles : sport, musique, arts et culture. Les programmes de ces chaînes seront sélectionnés avec
le concours des utilisateurs afin de retenir les programmes qui vous intéressent le plus.
Seuls les programmes vidéo en ligne sur internet sont accessibles via Eldy : vous ne pouvez pas recevoir les chaînes TV du câble ou
de la TNT avec Eldy.
Les services territoriaux
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Demandez à vos élus (région, département ou municipalité) de devenir partenaire de ELDY pour vous donner un accès simplifié à
toutes vos démarches et dossiers locaux!
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