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L'ENTREPRISE
TIKEASY, entreprise du Groupe La Poste, à travers sa solution numérique ARDOIZ,
spécialement dédiée aux seniors, répond depuis plus de 13 ans à un enjeu sociétal de
lutte contre l’exclusion numérique, afin de contribuer au mieux vieillir à domicile.
Outil de communication, d’information et d’animation, cette tablette à l’ergonomie
simplifiée, couplée à la mise en place d’ateliers d’initiation au numérique, permet de
communiquer en toute simplicité, profiter d’Internet, avoir accès à des contenus variés
sans publicité, tels que les actualités, des jeux, de la musique, le programme et les
replays TV ou encore les archives de l’INA, etc.
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LA PROBLÉMATIQUE :

D'après les chiffres de la Sécurité routière, les plus de 65 ans ne provoquent pas autant
d'accidents que les autres tranches d'âge. Les seniors sont souvent stigmatisés pour leur
conduite, notamment en ce qui concerne le respect des vitesses.
Le fait de conduire pour un senior implique certaines difficultés liées à l'âge. En effet, les
performances motrices et sensorielles ont tendance naturellement à diminuer au fil des
années. Concrètement, le temps de réaction va s'allonger, certaines douleurs rendront
difficiles le contrôle des angles morts, la vue et l'ouïe vont diminuer, et tout ceci peut avoir des
répercussions sur la faculté de conduire en toute sécurité.
D'autre part, la mise à jour régulière des réglementations routières est souvent méconnue par
les personnes âgées.
Il n’en est pas moins vrai, que la capacité à pouvoir conduire et à rester donc autonome dans
ses déplacements est une préoccupation majeure. L’interdiction du droit de conduire est un
premier pas vers la dépendance.
Ainsi, un contenu faisant un retour général sur le Code de la Route tout en évoquant les
pratiques et les règles nouvelles, qui concernent tous les usagers de la route, permettrait une
remise à niveau des connaissances.
Par ailleurs, le fait d’aborder des thématiques sur les effets de l'âge sur la conduite, comme les
troubles de motricité, les troubles de la vision ou le temps de réaction permettrait de mieux
prévenir certains de ces effets, et d’assurer une meilleure sécurité sur la route.

BÉNÉFICES ATTENDUS ET PERSPECTIVES EN CAS DE SUCCÈS
Tikeasy souhaite donc disposer d’un contenu non stigmatisant sur le Code de la Route dédié
aux seniors, mêlant des parties d’apprentissage ou révision des connaissances, des auto-tests
corrigés, le tout réalisé de manière ludique.
Ce contenu prendra la forme d’une application qui intégrera la tablette ARDOIZ. Tikeasy
recherche donc un « solutionneur » capable d’apporter les contenus et de « co-développer » le
concept de l’application, Tikeasy apportant ses compétences en ergonomie et développement
informatique de cette application dédiée.

MODALITÉS DE COLLABORATION
Des tablettes ARDOIZ seront mises à disposition du « solutionneur » et une mise en contact avec
le CTO, le product owner et le lead developer est proposée.
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