L’application mobile
et le site Internet
à vivre au quotidien
pour les + de 60 ans !
Votre ville vient d’adhérer à la
proche de chez vous. Tous les
solution digitale Senior Senior ! profils font l’objet d’une notation
par les autres membres.
Que vous soyez « aidant » ou
« aidé », dès votre inscription terminée, il vous suffit d’indiquer
vos besoins et vos disponibilités pour une mise en relation
immédiate.
Grâce à Senior Senior, vous
entrez dans une communauté
dynamique prônant le partage
et la réciprocité des échanges
: les aidants peuvent tout aussi
bien devenir les aidés.

La plate-forme numérique Senior
Senior vous permet de :

Valoriser votre engagement pour
les autres,
Simplifier sa vie à domicile :
Simple d’utilisation, la solution Mieux vivre plus longtemps chez
soi !
digitale Senior Senior permet
Donner et redonner un sens à
de consulter toutes les deson quotidien,
mandes et propositions de
Partager et échanger autour de
votre ville afin d’y répondre au
non. Après avoir accepté d’aider soi,
Découvrir et mieux connaître sa
ou d’être aidé, vous serez mis
en relation avec le profil le plus ville et ses atouts.
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Espace réservé à la ville :
Editorial du Maire, Informations spécifiques...
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Comment télécharger
l’application mobile ?
Pour télécharger l’application sur un iPhone
1. Sélectionnez “App Store” sur votre smartphone
2. Appuyez sur la barre de recherche en haut de l’écran puis tapez
le nom de l’application recherchée : Senior Senior
3. Installez !

Pour télécharger l’application sur Google Play

Pour les utilisateurs de smartphone Samsung, Nokia, Huawei...

1. Sélectionnez “Play Store” sur votre smartphone
2. Appuyez sur la barre de recherche en haut de l’écran puis tapez
le nom de l’application recherchée : Senior Senior
3. Sélectionnez dans les résultats de recherche l’application Senior
Senior puis installez !

Ces procédures sont valables pour les utilisateurs
de tablettes (Samsung, iPhone...)

Vous n’avez pas de smartphone ?
Connectez-vous à notre site Internet

www.senior-senior.com
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S’inscrire à Senior Senior
Bien renseigner son profil, c’est s’assurer
la confiance des autres utilisateurs !

UNE INSCRIPTION

EN 6 ETAPES !

Pour simplifier votre navigation et
garantir la sécurité des utilisateurs,
Senior Senior vous invite dès
l’ouverture de l’application sur votre
smartphone à renseigner vos nom
et prénom, votre âge grâce à l’aide
d’une curseur, votre adresse email,
votre numéro de téléphone mobile,
votre adresse postal pour vous situer
géographiquement avec les autres
utilisateurs... etc
Protéger votre compte avec un
mot de passe comprenant des
chiffres et des lettres
Une belle photo de profil qui vous
représente, c’est la garantie d’une
utilisation optimum de l’application !

Comment modifier mes informations ?
En cliquant sur la rubrique “Mon compte” dans la barre d’outils de
l’application, un menu latéral apparaît sur la gauche de votre écran
et vous propose un accès à vos informations.
Vous pouvez également consulter votre profil, voir ou revoir les
demandes et les propositions que vous avez publié sur Senior
Senior, ou encore inviter une connaissance...
IMPORTANT : votre adresse postale n’est visible que par vous !
Découvrez toutes les informations sur la géolocalisation en P. 13
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Comment se connecter
à Senior Senior ?

La connexion à l’application à partir de votre
smartphone est simple
comme bonjour !
Il vous suffit de renseigner
votre téléphone mobile ou
votre email puis d’entrer
votre mot de passe et vous
voilà connecté !

À l’issue de votre inscription sur l’application ou le site internet
senior-senior.com, vous recevrez un email vous confirmant que vous faites
partie de notre communauté. Conservez cet email !
Il récapitulera l’ensemble de vos informations de profil et vos identifiants
de connexion (tel ou email + mot de passe) !
Si toutefois vous veniez à les perdre, une procédure de récupération est
prévue à cet effet.

Bienvenue dans la communauté
Senior Senior de votre ville !
Votre navigation commence...
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Les fonctionnalités
de la page d’accueil...

Appeler le
standard
téléphonique
de la mairie

S’informer sur
les actualités
de votre ville

Consulter
vos messages

Voir/Modifier
votre profil...

Revenir à la
page d’accueil

Obtenir de
l’aide
pour mieux
utiliser
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Vous recherchez
de l’aide pour...
Lorsque vous souhaitez de
l’aide pour faire garder votre
animal de compagnie ou
simplement proposer un loisir,
comme découvrir le nouveau
restaurant qui a ouvert dans
votre ville, il vous suffit de
sélectionner l’icône qui
correspond à votre demande !
Ensuite, vous serez accompagné dans la rédaction de
votre annonce pour être le
plus compréhensible des
utilisateurs en mesure de vous
proposer de leur temps...
CONSEIL
Choisissez toujours des
termes simples et directs
pour le titre de votre annonce. En revanche,
privilégiez des détails pour
la description de votre
demande.
EXEMPLE POUR UNE AIDE DANS LE NUMÉRIQUE :
Titre de l’annonce : Aide pour ma déclaration de revenus en ligne
Annonce : Bonjour à tous ! Je dois réaliser cette année ma déclaration de revenus en ligne et je ne maîtrise pas encore le fonctionnement du site des finances publiques. Quelqu’un pourrait-il
m’assister dans ces démarches.
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Les étapes de la rédaction
des annonces de recherche

Etape 2/7

Etape 3/7

Etape 4/7

Sélectionnez une catégorie
dans “sports”. Exemple :
Yoga / Pilates

Présicez les dates
auxquelles vous souhaitez
proposer ce cours collectif
de piltates

Donnez un titre à votre
annonce résumant votre
recherche

Etape 5/7 (optionnelle)

Etape 6/7 (optionnelle)

Décrivez votre recherche
Dans les catégories Loisirs et
en apportant des détails sur vos Sports, il vous ait possible de limsouhaits.
iter le nombre de participants

Etape 7/7
Vous publiez
votre annonce !
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Vous proposez de donner
de votre temps...

POSTER UNE PROPOSITION
EN INDIQUANT VOS
PRÉFÉRENCES
Exemple : Vous êtes disponible
pour garder, nourir et promener
un chien le weekend du 19 et 20
Septembre 2018.
C’est vous qui donnez de votre
temps quand vous le souhaitez !

ACCÉDER DIRECTEMENT
À TOUTES LES DEMANDES
D’AIDE ET DE SERVICE
PRÈS DE CHEZ VOUS
Une fois la liste de tous les
résultats affichée, vous pourrez
filtrer les annonces par catégories
en désélectionnant d’un simple
clic les icônes de votre choix (voir
ci-dessous)
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Les étapes de la rédaction
des propositions

Etape 2/7

Etape 3/7

Etape 4/7

Sélectionnez une catégorie,
plusieurs ou toutes les
catégories selon vos désirs

Indiquez les dates auxquelles
vous êtes disponible. Pour une
annonce sans dates, cliquez sur
“peu importe”

Donnez un titre à votre
annonce résumant votre
proposition d’aide

Etape 5/7 (optionnelle)

Etape 6/7

Décrivez dans la description
ce que vous êtes prêt à faire
ou les contraintes liées à
votre agenda.

Il ne vous reste plus qu’à
“publier” le contenu de votre
annonce pour le rendre visible
des autres utilisateurs
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L’affichage des résultats
après une recherche ou
une proposition...

Vous venez de publier une
recherche, félicitations !
Une fenêtre apparaît vous
indiquant que cette dernière est publiée.
Si des propositions correspondent, vous accéderez
à une liste (voir ci-contre).
Vous pouvez consulter
chaque annonce, accéder
au profil de l’utilisateur,
lui écrire en privé ou tout
simplement “demander
de son temps” et/ou proposer de votre temps à la
personne qui correspond le
mieux à votre recherche/
proposition
Filtrer les résultats :
En cliquant sur les icônes
situées sur la barre en dessous de “Résultats”, vous
sélectionnez ou déselectionnez les catégories.
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Lorsque vous recherchez
de l’aide..

Vous avez recherché de
l’aide pour faire garder
votre chien en vue d’un
déplacement. Plusieurs
utilisateurs sont disponibles autour de chez vous
pour vous venir en aide.
Vous choisissez de faire
appel à Hervé Dupui.
Etape n°1 : Cliquer sur “Demander de son temps”
Etape n°2 : Hervé Dupui
recevra un message lui
indiquant que vous lui
demandez de son temps.
Il doit valider votre demande d’aide.
Etape n°3 : Après validation par Hervé Dupui, vous
serez alors mis en relation
via la messagerie de l’application avec lui.
Vous conviendrez ensemble des derniers détails
utiles à votre recherche
d’aide.
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Lorsque vous
proposez
votre aide à un
utilisateur...
Vous souhaitez proposer
votre aide à Hervé Dupui
qui a besoin de conseil
pour configurer son
adresse email.
Etape n°1 : Cliquer sur “Lui
proposer mon aide”
Etape n°2 : Hervé Dupui
recevra un message lui
indiquant que vous lui
proposer de l’aider. Il doit
valider votre aide.
Etape n°3 : Après validation par Hervé Dupui, vous
serez alors mis en relation
via la messagerie de l’application avec lui.
Vous conviendrez ensemble des derniers détails
utiles à votre proposition
d’aide.
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Les notifications
pour optimiser
l’utilisation
de l’application

La géolocalisation est un procédé qui permet de situer à distance un objet ou une
personne. On utilise pour cela ses coordonnées géographiques transmises par satellite, adresse IP (sur Internet), Wi-Fi, réseau
mobile…
La géolocalisation est partout : sur les
téléphones portables, les ordinateurs et tablettes, les cartes à puces, dans les voitures.
Dans notre application et notre site
internet, la géolocalisation nous permet
de vous proposer les annonces les plus
proches de chez vous. Ainsi, vous verrez
régulièrement la distance à laquelle se situe
les membres de Senior Senior.
Nous protégeons votre vie privée puisqu’aucun utilisateurs n’a accès à ces informations.
Conformément à la loi française relative aux
libertés informatiques, nous assurons la protection de l’ensemble de vos données.
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La géolocalisation,
à quoi ça sert ?
La géolocalisation est un procédé qui
permet de situer à distance un objet ou
une personne. On utilise pour cela ses
coordonnées géographiques transmises
par satellite, adresse IP (sur Internet),
Wi-Fi, réseau mobile…
La géolocalisation est partout : sur les
téléphones portables, les ordinateurs
et tablettes, les cartes à puces, dans les
voitures.
Dans notre application et notre site
internet, la géolocalisation nous permet de vous proposer les annonces les
plus proches de chez vous. Le système
nous permet également de vous apparenter à la ville dans laquelle vous vous
situez. Ainsi, vous verrez la distance à
laquelle se situe les membres de Senior
Senior qui cherchent ou qui proposent
des services.
Nous protégeons votre vie privée puisqu’aucun utilisateurs n’a accès à ces
informations. Conformément à la loi
française relative aux libertés informatiques, nous assurons la protection de
l’ensemble de vos données.

Vue de l’affichage des résultats (la distance des utilisateurs avec
vous s’affiche en bas de chaque annonce)
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