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Découvrir les fonctionnalités :
Vidéos sur Youtube : tinyurl.com/zeeboxYT
Présentation sur notre site  : zeebox.fr/boitier-zeebox 

L’application Famille est disponible sur :
Appstore : t.ly/U6Ay
Google Play : t.ly/vDgb

SuiSuivez-nous également sur :
Facebook : facebook.com/zeeboxservices
Linkedin : linkedin.com/company/zeebox-france
Twitter : Twitter.com/Zeeboxservices
Instagram : instagram.com/zeeboxfrance

Créée en Bretagne en 2018, ZeeBox s’inscrit dans la volonté d’une interface d’aide au 
seniors conçue pour s’intégrer au mieux dans son univers sans nécessiter d’aide ou 
d’assistance à l’utilisation.

InitiéInitié en 2011 par la société Vity sous le nom de Majord’Home, la solution ZeeBox s’appuie 
sur plusieurs années d’expertise en audiovisuel et domotique. Au fil des nombreux 
échanges et études auprès des seniors, de leurs proches, des aidants et des prestataires 
de services, la télévision est apparue comme l’outil évident et plusieurs années de 
développements et d’expérimentations en partenariat avec les CARSAT (Normandie, 
Languedoc-Roussillon,…) ont pu confirmer cette évidence.

AuAujourd’hui, la solution ZeeBox est une passerelle technologique qui s'inscrit 
parfaitement dans les usages quotidiens des seniors. La solution se calque aux 
programmes TV et aucune manipulation complexe n'est nécessaire. La navigation se fait 
à l'aide de la télécommande de la télévision. 

AfinAfin de rompre l’isolement et de favoriser le lien social, la box propos un système 
d’agenda, une  messagerie texte, photo et vidéo (à venir) avec le senior et permet 
également d’être le relais de messages d’actualité ou de prévention (Crises sanitaires, 
campagnes de vaccination ...) en venant ponctuellement faire un rappel à l’utilisateur sur 
son écran.

ZeeBox propose ainsi le premier service d’applications TV dédié au maintien de 

ZeeBox : une passerelle entre la télé et les nouveaux 
outils numériques.

ZeeBox est une innovation née d’une convergence entre les technologies 
modernes et évolutives (objets connectés, IOT, APPS, télé-médecine, domotique, 
télésurveillance …) et un outil simple, déjà présent et déjà utilisé au quotidien par 
les seniors : la télévision. 


