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Une solution complète, spécialement 
conçue pour prévenir à distance la perte 

d’autonomie et maintenir le lien social 

des personnes âgées de 60 ans et plus.

Prévenir pour bien vieillir
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Comment ça marche ?1
Viktor transforme votre TV en outil de communication et de partage ultra simple à utiliser ! 

Branchez votre Box 
Viktor au réseau 
internet puis sur la prise 
HDMI de votre TV

Vos proches utilisent 
la Web App Viktor pour 
envoyer du contenu sur 
votre Box Viktor.

Utilisez votre Coussin 
Viktor pour naviguer 
facilement sur la TV et 
profitez de ce contenu. 
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Affichage grand écran sur la TV2

Pour plus de confort et de lisibilité 
recevez des appels vidéo, vos 
messages et vos photos sur le 
grand écran de votre TV pour des 
émotions GRAND FORMAT !
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- Faciliter le maintien ou le retour à domicile
- Nouvelles technologies accessibles
- Compenser les limitations d’activité
- Participation à la vie sociale
- Liens avec l’entourage
- Sécurité de la personne
- Faciliter l’intervention des aidants

Accès aux équipements 
et aides techniques 
individuelles

1

- Lever les freins psychologiques; outils d’aide adaptés
- Informer et former les aidants.
- Outils numériques d’échange entre aidants 
- Faciliter l’accompagnement de ses proches
- Prévenir les situations d’épuisement 
- Accompagner l’aidant

Soutien aux proches aidants

2

3

- Santé Globale et Bien vieillir 
- Mémoire, jeux de stimulation cérébrale
- Sommeil, exercice de respiration/relaxation
- Activités physiques adaptées
- Bien-être et estime de soi Lien Social, 
- Transformation de l’habitat et le cadre de vie 
- Usage du numérique 
- Informer sur les pratiques à risque
- Informer sur les droits

Actions collectives de 
prévention

Le Coussin Connecté Viktor à été spécialement conçu pour répondre aux besoins 
des seniors, il est donc parfaitement adapté aux objectifs de prévention de la 
perte d’autonomie. Aussi bien dans le domaine de l’aide technique individuelle 

qu’au soutien des proches aidants ou aux actions collectives de prévention.

Pourquoi le Coussin Viktor est une solution adaptée.3
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Accès aux équipements et aides techniques individuelles

La communication, est un bien précieux, vital, qui se 
révèle dans la contrainte de la solitude !

4

Afin de réduire la charge mémoire 
Vikor utilise seulement 3 commandes 
pour piloter sur la TV tous les services 
facilement et de la même façon.

Nouvelles technologies 
accessibles

Faciliter le maintien ou 
le retour à domicile

Avec le Coussin Viktor 
l’accompagnement est simplifié et 
savoir que l’on peut voir ses proches 
quand on veut: c’est rassurant.

Viktor permet de faire des activités 
physiques adaptées aux seniors via 
des séances en distanciel (live vidéo) 
directement sur son poste TV.

Compenser les 
limitations d’activité

Proposer sur la TV un accès simplifié à 
des services de culture, animé par les 
acteurs du territoire (divertissement 
concerts, théâtre, événements culturels)

Participation à la vie 
sociale
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Accès aux équipements et aides techniques individuelles5

Liens avec l’entourage

Communiquer avec ses proches à 
l’aide d’un outil simple et intuitif cela 
change tout! Appel video simplifié, 
messagerie, partage de photos...

En cas de problème mineur, avec la 
touche «contactez-moi» il est facile 
de contacter simultanément plusieurs 
personnes de son entourage.

Par exemple à l’aide de l’application 
Viktor les aidants peuvent à distance 
organiser et affichager des RDV 
directement sur la TV de l’aidé.

Sécurité de la personne

faciliter l’intervention 
des aidants

A l’aide du Coussin Viktor retrouvez le 
plaisir de communiquer facilement avec 

vos proches depuis le poste de Télévision.
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Soutien aux proches aidants6

Via l’application, un aidant peut être informé 
des actions faites par les autres aidants, 
partager des information utiles .

Outils numériques 
d’échange entre aidants 

Lever les freins 
psychologiques
Il ne faut pas longtemps pour savoir 
utiliser le coussin Viktor aussi bien pour 
l’aidé que pour l’aidant dès lors l’aidant sait 
qu’il est en meusure d’agir efficacement.

L’application Vikor permet de faciliter et de 
répartir le travail des aidants en créant une 
vrai tribu autour de l’aidé. (famille, proche, 
amie, personnel médical…)

Prévenir les situations 
d’épuisement 

Nous avons tous été confrontés, dans notre 
entourage proche voir même immédiat, à la 
perte d’autonomie d’un être cher.
En de pareilles circonstances, passés les 
premiers jours à l’hôpital, le patient et ses

proches sont livrés à eux-mêmes et il leur 
incombe de trouver le temps et les moyens 
nécessaires pour gérer cette situation, le plus 
souvent inattendue. C’est de ce constat qu’est 
née l’initiative de Fingertips !
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Actions collectives de prévention

Viktor met en place les stratégies adaptatives et les bonnes pratiques 
qui vont contribuer à prévenir les risques liés aux changements 

physiologiques de l’avancée dans l’âge.
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Viktor propose des ateliers de  méditation 
en vidéo live qui diminuent le stress, 
favorisent le lâcher-prise et combattent 
les pensées négatives. Parfait pour trouver 
le sommeil et vaincre l’insomnie.

Sommeil, exercice de 
respiration/relaxation

Mémoire, jeux de 
stimulation cérébrale

Ces jeux sont spécialement 
conçus pour les seniors afin de leur 
permettre d’entraîner leur mémoire 
tout en s’amusant.

Avec une faible charge mémoire 
pour un apprentissage rapide, un 
accompagnement réduit pour un gain 
d’autonomie, une communication avec 
ses proches facilitée, le Coussin Viktor 
est générateur d’estime de soi !

Bien-être et estime de 
soi Lien Social, 

Depuis l’application ou directement 
sur la TV , Viktor met à disposition un 
guide pour comprendre, agir et anticiper 
le risque. La prévention est une alliée 
incontournable pour vivre mieux et plus 
longtemps.

Informer sur les pratiques 
à risque / les droits

Memory

Quizz

- hygiène de vie
- Alimentation
- Lieu de vie
- Déplacement
- Ressources et aides
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Érgonomie et accessibilité8

Orange partenaire du 
Coussin Viktor

Avec seulement 3 commandes sur le Coussin, 
pilotez votre TV de façon simple et intuitive. 

En partenariat avec le groupe Orange Labs de la division 
recherche et développement nous avons travaillé plus 
d’un an sur la recherche de solutions ergonomiques en 
réalisant de nombreux tests utilisateur afin de rendre le 
Coussin Viktor accessible à tous.

Un travail de recherche étroit avec les 
neuropsychologues, les ergothérapeutes, 
les infirmières du Centre hospitalier de 
la ville de Nevers et l’EHPAD des Figuiers 
à Villeneuve-Loubet nous ont permis de 
tester et enrichir grandement l’ergonomie et 
l’usage du Coussin Viktor. 

Le Coussin Viktor et son interface TV ont été spécialement conçus 
pour une navigation simplifiée. Chaque service  utilise le même 

principe de navigation pour réduire la charge mémoire.

RETOUR NAVIGATION VOLUME
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Service
LIEN SOCIAL

APPEL VIDEO MESSAGESPHOTOS CALENDRIER

Service
ACCUEIL

ACCUEIL

Service
LOISIRS

MUSIQUE LIVRES AUDIOFILMS JEUX

Service
BIENVEILLANCE

CONTACTEZ-MOI

Les services du Coussin Viktor10

Pour afficher un service sur la TV, rien de plus simple, il suffit d’une seule pression, sur les touches 
d’accès direct situées sur le coussin. 

Si je veux voir mes photos,  
J’appuie sur photos ! 
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1

2

Lorsqu’un proche vous appelle 
depuis l’application Viktor, 
votre TV sonne comme un 
téléphone...

Prenez votre coussin et 
appuyez simplement 

sur ok ... et voilà ! 

Viktor quand la technologie 
devient un jeu d’enfant !

Appel Vidéo simplifié directement sur TV11
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Outils d’animation adaptés «nouvelle génération».11
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Viktor, résistant aux chocs
Le Coussin Viktor, un objet familier et rassurant, résistant aux chocs, adapté à son environnement, le 
canapé. Quand la technologie disparait, seul reste le plaisir de l’utiliser.

12
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Une économie Sociale et Solidaire
Le coussin Viktor est fabriqué en France à Vesoul et Nevers par Adapei Pro70 
et Adapei 58 , porté par les valeurs d’une économie Sociale et Solidaire.

Coussin viktor, pour construire une société qui 
donne du sens à travers ses actes de production et 

de consommation.

13

La vocation de l’Entreprise Adaptée est de soutenir et 
d’accompagner l’émergence et la consolidation du projet 
professionnel du salarié en situation de handicap, en vue de sa 
valorisation, sa promotion et sa mobilité au sein de la structure 
elle-même ou vers les autres entreprises. 

Fabriqué en France
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Culture, loisir, divertissement, activité physique 
Proposer un accès rapide et simplifié à tous ces services en distanciel 
via des «lives vidéo» sur la TV avec l’intervention des acteurs locaux 
afin de maintenir une dynamique de vie positive.

Proposer un accès rapide et simplifié à des services de culture, de divertissement 
et de bien-être, des concerts de musique, des pièces de théâtre, des événements 
culturels.

Faire des activités physiques adaptées, chaque cours s’articule autour de thèmes 
basés sur des exercices thérapeutiques comme : l’amélioration de l’équilibre, les 
articulations, la respiration, les sens, la mémoire...

Spectacles
Théâtre, humour, danse...

(voir programmation )

Prestations musicales
Chant, variété française, concerts...

(voir programmation )

Cours de relaxation
Respiration, méditation, sophrologie...

(voir programmation )

Cours de Gym Douce 
Yoga, étirement, équilibre...

(voir programmation )

14
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Tarifs15

Kit coussin Viktor 

Pack DécouvertePrestations & Services

Tarifs
SANS ENGAGEMENT !

207,5 € HT par Kit coussin

12,5€ HT / mois / Coussin
(soit 15 € TTC)

+ prix du/des Kit(s) Coussin(s)

25€ HT / mois / Coussin
(soit 30 € TTC)

+ prix du/des Kit(s) Coussin(s)

600 HT / mois
(soit 720 € TTC)

480 HT / mois
(soit 576 € TTC)

Inclus

Inclus

Inclus

--

--

--

--

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

207,5 € HT par Kit coussin 6 Kits coussins inclus

Pack Divertissement Pack Premium

Services Lien Social 

Services Loisirs

Système d’alerte de niveau 1

Cours de Gym Douce 

Spectacles

Prestations musicales

Cours de relaxation

(alerte voisinage / proches)

Yoga, étirement, équilibre...

Théâtre, humour, danse...

Chant, variété française, concerts...

Respiration, méditation, sophrologie...

(voir programmation )

(voir programmation )

(voir programmation )

(voir programmation )

Contactez-moi

+ +Coussin connecté Boitier Viktor WebCam HD

++ +

++ +Musiques Livres Audio

HD 720p

Appel Vidéo Messages Agenda

Films Jeux

Offre spéciale 

résidence

-20%

1/mois

Inclut des diffusions 

EN DIRECT

4/mois

Inclut des diffusions 

EN DIRECT

4/mois

Inclut des diffusions 

EN DIRECT

4/mois

Inclut des diffusions 

EN DIRECT

4/mois

Inclut des diffusions 

EN DIRECT

1/mois

Inclut des diffusions 

EN DIRECT

1/mois

Inclut des diffusions 

EN DIRECT

1/mois

Inclut des diffusions 

EN DIRECT

Photos
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Le Kit Coussin Connecté Viktor V316

Coussin Viktor V3 

207,50 € HT
soit 249 € TTC

Dimensions : 350 X 250 cm 

Poids : 360 gr

Box Viktor Câble HDMI

Micro SD 16go

Pré-installée

Web cam USB

Bloc d’alimentation

Batterie

Pré-installée

Inclus dans le Kit



www.coussin-viktor.com

Forfaits connectivité :18

Éléments additionnels :17

70 € HT
84 € TTC

57 € HT
68,40 € TTC

12 € HT
14,40 € TTC

3,33 € HT / mois
4 € TTC

25 € HT
30 € TTC

Gratuit

75 € HT
90 € TTC

82,5 € HT
99 € TTC

Installation et 
Programmation 
sur site ou à 
domicile

Housse de 
protection 
lavable au 
surfanios

Envoi postal
Colissimo
Suivi

SAV 
Déplacements 
et interventions 
sur site

Clé 4G Forfait
clé 4G

Connexion  
Wifi

Airbox
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Les services de téléassistance :19

20,75 € HT / mois *
24,90 € TTC

* Les abonnés à la Téléassistance bénéficient d’un avantage fiscal. Cet avantage prend la forme d’un crédit d’impôt 

sur le revenu égal à 50% des dépenses engagées. Pour en savoir plus nous consulter : www.coussin-viktor.com

Téléassistance 

Nous consulter

Télé-soins

Nous consulter

Visio
consultation

Caméra HD 
protocole UV4L
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CONTACT ASSISTANCE TECHNIQUE :
Victor TIXIER 
Tél. 04 89 14 47 49
victor.tixier@fingertips.fr
Disponible du lundi au samedi de 09h00 à 19h00

PROCESSUS D’ENLÈVEMENT :

Afin de répondre aux exigences des consommateurs et des grandes enseignes, 

FINGERTIPS réalise le remplacement de votre coussin dans les plus brefs délais

Procédure de prise en charge :

1/ Faire réaliser au préalable un diagnostic téléphonique par notre Assistance Technique.

2/ Si accord du technicien, déposer le coussin dans le magasin d’achat.

Le produit devra nous être retourné complet et correctement emballé.

3/ Nous confirmer par mail le dépôt du coussin défectueux dans le magasin d’achat.

Le remplacement des pièces du coussin défectueux se fera à J + 2

Service client - PROCESSUS S.A.V 20

04 89 14 47 49
Service Client disponible de 09h à 

19h du lundi au samedi
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Installation et mise en route facile !
Nous avons tout fait pour simplifier les étapes de branchement 
et de mise en route de votre Coussin Viktor, démonstration...

Pour plus de facilité, l’activation de votre Box 

Viktor et la création de votre compte se font 

par téléphone avec l’un de nos conseillers ! 

Branchement en 3 étapes

Activation

21
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Coussin Viktor conçu et fabriqué en 

FRANCE en ESAT / EA

www.coussin-viktor.com

Adresse NICE
57 Promenade des anglais

06000 Nice, FRANCE

Adresse NEVERS
bis, 7 Rue du 13E de Ligne 

58000 Nevers, FRANCE

Viktor - Le logo Viktor est une marque déposée par la société  Spin-off

© Viktor - Spin-off SAS, tous droits réservés.

Requis (non inclus) : TV avec entrée HDMI, connexion internet.
Le produit présent dans la boîte peut être différent des images 
sur ce document.

L’équipe


