Le guide Oméris et moi
pour les proches

Oméris et moi, qu’est-ce que c’est ?

OMERIS ET MOI, C’EST UNE APPLICATION WEB ET MOBILE DÉDIÉE AUX PERSONNES
AYANT UN PROCHE EN RÉSIDENCE LEUR PERMETTANT DE MAINTENIR UN LIEN
FORT AVEC CE PROCHE ET LES ÉQUIPES DE LA RÉSIDENCE.

Oméris et moi permet au personnel de la résidence de communiquer avec vous
en publiant du contenu (informations, photos, agenda…) sur les activités de
votre proche au sein de la résidence.
Avec Oméris et moi vous pouvez aussi poster du contenu à votre proche. Ce
contenu ne sera visible que de ce dernier, des équipes d’animation et du reste
de votre famille connectée sur Oméris et moi.

Le contenu est diffusé de manière personnalisée et dédiée: ce que vous verrez
sera propre à la résidence et à votre proche. Vous seul verrez les contenus
relatifs à votre proche.
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Comment créer mon compte?
1.

JE N’AI PAS ENCORE LA CLÉ DE MON PROCHE :

Oméris et moi est un réseau ultra privé et sécurisé. Pour créer un compte, vous
aurez besoin de la clé de votre proche qui lui est spécifique.
Vous avez 3 façons de recevoir cette clé :
Sous format papier: le personnel de la résidence vous transmettra
l’invitation par courrier, en mains propres, ou l’invitation pourra être
disponible à l’accueil de la résidence ou même dans la chambre de votre
proche
Par email : il faudra préciser votre adresse email auprès de la résidence
qui vous enverra l’invitation avec toutes les informations de connexion
Par téléphone : vous recevrez un message/texto sur votre portable
contenant toutes les informations nécessaires à la création de votre compte
Vous pouvez à tout moment demander à ce qu’on vous réédite une
invitation avec la clé de votre proche auprès de l’accueil de votre résidence
ou sur support@familizz.com
2. J’AI LA CLÉ DE MON PROCHE :
Vous pouvez désormais créer votre compte :
A partir de votre ordinateur : connectez vous sur omeris.familizz.com et
suivez les étapes afin d’accéder à votre compte
A partir de votre téléphone : l’application « Oméris et moi » est disponible
gratuitement en téléchargement sur iPhone / AppleStore et téléphone
Android / Googleplay. Une fois que vous avez téléchargé l’application, vous
n’avez plus qu’à vous laisser guider pour accéder à l’application.
3.
-

PERSONNALISER SON OMERIS ET MOI :
Pour votre première connexion, vous devrez valider les conditions
générales d’utilisation et de droits à l’image
Vous pouvez ensuite ajouter votre photo de profil ainsi que celle de votre
proche en résidence
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La carte postale

VOUS POUVEZ ENVOYER DE VÉRITABLES CARTES POSTALES À VOTRE PROCHE !
Les cartes postales que vous allez créer seront envoyées directement à
l’établissement qui se fera un plaisir de la transmettre à votre proche.
Pour commencer, cliquez sur écrire une carte
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La carte postale

VOUS POUVEZ ENVOYER DE VÉRITABLES CARTES POSTALES À VOTRE PROCHE !

Bonjour Maman,
Voici un petit souvenir de nos vacances en
Bretagne. Nous pensons fort à toi. Je
passerai te voir samedi.

Vous pouvez écrire le
contenu de votre carte
postale

…et choisir une photo à
partir de votre téléphone
afin de l’associer à la
carte
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La carte postale

VOUS POUVEZ ENVOYER DE VÉRITABLES CARTES POSTALES À VOTRE PROCHE !

Voici l’aperçu de votre carte
Bonjour Maman,
Voici un petit
souvenir de nos
vacances en
Bretagne. Nous
pensons fort à toi.
Je passerai te voir
samedi.

Si vous souhaitez modifier
votre texte ou votre image,
cliquer sur modifier.
Sinon cliquez sur « envoyer
ma carte »
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La carte postale

VOUS POUVEZ ENVOYER DE VÉRITABLES CARTES POSTALES À VOTRE PROCHE !

Félicitations, votre carte a été
envoyée à la résidence. Les
animateurs vont la
transmettre à votre proche

Si vous souhaitez écrire une
nouvelle carte, cliquez sur
« écrire une nouvelle carte ».
Sinon cliquez sur terminer
pour retourner sur le fil
d’actualité de la résidence
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Les autres fonctionnalités

LE FIL D’ACTUALITÉ :
C’est là que sont concentrées toutes les informations diffusées sur Oméris et moi
et qui concernent votre proche au sein de la résidence.
LA MESSAGERIE :
Elle vous permet d’échanger des messages privés avec l’équipe de la résidence.
Par exemple pour le prévenir d’une visite ou pour lui poser une question sur la
prochaine activité.
LE CALENDRIER :
Le calendrier vous donne un véritable agenda des événements collectifs et
individuels activités, sorties, fêtes, fermetures, rendez-vous avec le directeur
ALBUMS :
Vous retrouvez tous les albums photos créés par la résidence pour des
évènements particuliers ( les fêtes de Noël, jour de l’an, les anniversaires etc.)
LES DOCUMENTS :
L’ensemble des documents que la résidence souhaite partager avec vous est
centralisé ici
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N’hésitez pas à nous écrire !

NOUS SOMMES TRÈS HEUREUX DE VOUS FOURNIR CE SERVICE.
NOUS ESPÉRONS QU’IL VOUS AIDERA À ENRICHIR VOS ÉCHANGES AVEC LA
RÉSIDENCE ET AVEC VOTRE PROCHE .

Si vous avez des questions, des suggestions, des idées d’amélioration, ou
même des témoignages que vous voulez partager, n’hésitez pas à nous écrire à
support@familizz.com. Nous sommes toujours contents d’échanger avec nos
utilisateurs.

NOUS VOUS SOUHAITONS UNE BONNE NAVIGATION
SUR OMERIS ET MOI !
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