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Borne musicale Mélo® Génération 2 
La borne musicale interactive la plus utilisée par les personnes âgées et les 

animateur-trices en établissement de retraite présente sur le stand P3 ses 

nouveautés numériques. 

 

Un outil incontournable pour la qualité de vie sociale en établissement de retraite 

Les 3 modèles de borne Mélo® ont été conçus pour un accès autonome aux titres préférés de nos 

aîné-es (jusqu’à 4000 titres musicaux). Véritable outil pour faciliter la relation et donc le travail des 

professionnels (animateurs, soignants, musico-thérapeutes, psychologues, ergothérapeutes…), les 

professionnels sont convaincus avec plus de 1500 animations et des fonctions à visée thérapeutique 

comme le patrimoine Mémo-Musical (testé par la recherche).  

Mélo Génération 2 : les évolutions du numérique avec 4 exclusivités 

Cet outil unique, précurseur dans l’animation en établissement, reste à la pointe avec de nouvelles 

créations : 

1. Le nouveau logiciel Mélo® : l’ergonomie a été totalement repensée afin de permettre une 
accessibilité intuitive. L’écran tactile est maintenant possible.  

2. La télécommande sur smartphone ou tablette androïd permet un pilotage à distance des 
différentes fonctionnalités. L’appli gratuite MéloConnect s’intalle gratuitement et facilement 
depuis le playstore.  

3. Pour faciliter la vie aux utilisateurs, le logiciel MeloFacileUSB garantit une mise à jour (facile 
comme son nom l’indique) et fait gagner du temps pour télécharger les jeux et activités.  

4. Nouvelle innovation côté animations : 2019 sera l’année de la mémoire avec le jeu « La 
bonne époque » pour tester sa culture musicale et les ateliers cognitifs développés avec 
Amélie Minjaw Fadista, neuro-psychologue spécialiste des consultations mémoire. 
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A propos de la SARL Onze Plus : la société a aujourd’hui largement dépassé le 
million de chiffre d’affaires et emploie plus d’une dizaine de salariés. Elle a été 
précurseur dans la silver économie sur des préoccupations qui sont devenues 
majeures dans le domaine médico-social : la qualité de vie sociale des personnes 
en établissement et la qualité du travail des personnels. Ses secrets : 
l’innovation et l’écoute des besoins de terrain pour en faire des succès 
commerciaux.  
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