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Découvrir la fonctionnalité Visio :
Vidéo sur Youtube : tinyurl.com/ZeeBoxVisio
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

Comme d’habitude avec les fonctionnalités développés par les équipes de ZeeBox, 
simplicité et ergonomie d’utilisation sont au rendez-vous : la notification d’appel apparait 
sur l’écran de télé, une simple pression sur la touche OK de la télécommande et la 
communication vidéo démarre.

                                                Les seniors profitent du confort apporté par la     
                        qualité du son et par la taille d’image de la télévision.  
                        Les familles peuvent réaliser un appel vidéo       
                        instantané ou bien programmer celui-ci pour le jour  
                        et l’heure de leur choix, en invitant jusqu’à 6       
                        personnes à les rejoindre.
         
                                                L’appel vidéo est la réponse apportée par ZeeBox   
                        pour briser l’isolement des seniors quelques soient 
les situations : confinements, éloignement géographique ou encore  hospitalisation par 
exemple.

Les seniors profitent du confort apporté par la qualité du son et par la taille d’image de 
la télévision.  Les familles peuvent réaliser un appel vidéo instantané ou bien programmer 
celui-ci pour le jour et l’heure de leur choix, en invitant jusqu’à 6 personnes à les rejoindre. 

ZZeeBox propose ainsi le premier service d’applications TV dédié au maintien de 
personnes âgées à domicile et au développement du lien social.

ZeeBox permet de passer des appels vidéo 
directement sur la télévision.

Après les messages textes et photos, ZeeBox o re désormais la possibilité aux 
familles de réaliser des appels vidéo avec leurs proches directement sur leur 
télévision. La solution parfaite pour maintenir le lien social en pleine crise 
sanitaire.


