Confinement: garder le contact avec vos proches en fracture numérique
Peut-être avez-vous dans votre entourage des personnes isolées qui ne savent pas utiliser
un smartphone ou un ordinateur? Durant le confinement, elles ne peuvent pas profiter de vos
photos et vous ne pouvez que communiquer avec elles par la voix via le téléphone. Mais
aujourd'hui, avec les solutions de carte postales et de journaux personnalisés, vous pouvez
réaliser et envoyer un support papier contenant vos photos et vos messages particuliers
ENVOYER UNE CARTE POSTALE PERSONNALISEE
Avec ces solutions, vous pouvez envoyer de vraies cartes
postales personnalisées basées sur vos photos prises sur votre
smartphone ou votre tablette (+ un message) et votre appareil
photo. Le fournisseur imprime pour vous une carte (sur du
papier de haute qualité) et l'envoie au destinataire que vous
avez choisi. Un autre avantage de ces solutions est de
communiquer via support papier sans devoir vous déplacer à la
boîte postale (et à la poste pour y acheter des timbres)
Mode opératoire
 téléchargez l'application (voir ci-dessous) à partir de Google Play/Apple Store ou allez
sur le site web du fournisseur sélectionné
 inscrivez-vous (création d'un compte)
 achetez un crédit pour une ou plusieurs cartes (prix dégressifs)
 sélectionnez le type (design) et le format de la carte (pour une ou plusieurs photos)
 choisissez les photos dans votre galerie photos (ou à partir du répertoire photos de
votre PC) et placez les sur la carte
 ajoutez un petit message en choisissant la police et la taille des caractères
 complétez avec l'adresse du destinataire
 commandez via paiement par carte de crédit ou de débit (ou via Paypal)
Le fournisseur s'occupe d'imprimer la carte et de l'envoyer par la poste au destinataire (délai
de 2 à 5 jours)
Solutions
1) Fizzer (voir https://app.fizzer.com/) ou téléchargez l'application Fizzer
1. cette solution française est très populaire en Europe. Elle a une interface simple et
offre un bel assortiment d'arrière-plans.
2. cartes postales créées spécialement pour des événements
3. cartes postales aimantées
4. possibilité de personnaliser le timbre (fictif) sous forme de photo
5. papier utilisé de qualité
6. les cartes sont glissées dans une jolie enveloppe pour l'envoi
voir tutoriel : https://www.youtube.com/watch?v=u9iLfpHPxhc
Fizzer permet également l'envoi de gazettes (voir ci-dessous)

2) Mobile Postcard BPOST (voir https://macarte.bpost.be/cartes-photo/ ou téléchargez
l'appli bpost Mobile Postcard
1. cette solution belge a une interface assez riche en fonctionnalités : multiples objets
de décoration (stickers, clipart), mise à l'échelle, filtres
2. L'envoi peut se faire en direct au destinataire que vous avez choisi ou à un
hôpital belge (avec le nom de patient et éventuellement le numéro de la
chambre)
3. possibilité de choisir la date de réception de la carte
4. vrai timbre sur la carte (à payer de manière complémentaire)
5. si votre carte est commandée avant 15h, elle est imprimée le jour même et elle est
distribuée endéans les 3 jours ouvrables en Belgique
voir https://www.youtube.com/watch?v=cVDYwyJaPB0
3) SimplyCards (https://www.simplycards.com/app/) ou téléchargez l'appli SimplyCards
1. cette solution de Photoweb (société française) a une interface très simple mais
aussi une large palette d'outils pour modifier vos photos : texte, smileys, police
d'écriture, couleur, thème, cadres, etc.
2. large choix d'arrière-plans thématiques
3. ajout d'une signature avec votre doigt (sur smartphone/tablette)
4. accès à l'historique des cartes postales envoyées
5. ce logiciel permet de mettre jusqu'à 9 photos sur la carte postale
6. possibilités d'inclure dans les cartes des belles photos externes d'artistes à partir
d'une bibliothèque thématique
7. possibilité de personnaliser le timbre (fictif) avec une photo
tutoriels voir : https://www.youtube.com/watch?v=GP0Yb165Hvs et
https://www.youtube.com/watch?v=4Qrx6fskPFo
Les prix pratiqués s'étendent de 1,25€ à 3,50€ en fonction de la quantité de cartes
commandées et du format choisi (standard ou extra large)
Il y a régulièrement des promotions (lors de la première commande, pour achat en quantité)
Autres applications de cartes postales personnalisées : MyPostcard, Cewe, Photoservice,
Smartphoto, Pop Carte

ENVOYER UN JOURNAL PAPIER PERSONNALISE
Avec ce type de solution, vos proches en 'fracture numérique' recevront un journal imprimé à
leur nom sur du papier de qualité incluant vos plus belles photos (avec quelques
commentaires) ainsi que celles des autres membres de la famille qui veulent participer au
projet. Mais vous pouvez aussi utiliser ce type d'application pour communiquer dans un
cercle d'amis où un des membres est en déficit numérique
Mode opératoire
 chargez l'application (voir ci-dessous) à partir de Google
Play/Apple Store ou allez sur le site web du fournisseur
sélectionné
 inscrivez-vous (création d'un compte)
 souscrivez à un abonnement (de 1 à 12 journaux) et
éventuellement la fréquence de parution (si possibilité
offerte)
 créez une gazette et complétez avec l'adresse du destinataire
 invitez les membres de votre famille (ou de votre cercle) à y participer
 payez par carte de crédit ou de débit (ou Paypal)
 publiez régulièrement les photos durant la période à partir de votre galerie photos (ou
des photos stockées sur votre PC) et ajoutez un petit commentaire
 chaque membre de la famille (du cercle) peut alimenter le journal avec ses propres
photos et textes, à partir de son smartphone ou de son ordinateur
 à la cloture de la période (fin de mois), le fournisseur s'occupe d'imprimer le journal et
de l'acheminer sous enveloppe dans la boîte aux lettres du destinataire (délai de 7 à
15 jours)
Solutions
1. Neveo (voir neveo.io) ou téléchargez l'appli Neveo
1. cette solution belge permet de créer une gazette mensuelle de 16 à 32 pages (30
ou 50 photos) qui est automatiquement mise en page sous un format pré-défini (3
photos et 3 textes descriptifs par page)
2. ce logiciel prône la simplicité et la rapidité d'utilisation
3. la clôture de chaque journal est effectuée le dernier jour du mois
4. le journal est imprimé en format A4 ou A5 portrait sur du papier 135g semi-brillant
5. l'application rappelle régulièrement d'ajouter vos photos de sorte à obtenir un
journal complet pour la personne ciblée
6. support de qualité avec réaction dans les 24h.
7. prix dégressif selon durée de l'abonnement
8. les 150 caractères de descriptif sont un peu limité
tuto : voir https://www.youtube.com/watch?v=OQfVoIO1C8w
2. Tribu News (voir https://app.mytribunews.com/) ou téléchargez l'appli Tribu News
1. cette solution permet de créer une gazette mensuelle de 14 pages et offre une
grande souplesse au niveau des mises en page, ce qui permet de positionner ses
photos à volonté accompagné de nombreux textes descriptifs
2. l'engagement écologique de Tribu News est un plus
3. il y a une facilité d'utiliser des photos à partir de vos comptes Facebook et
Instagram

4. la possibilité d'ajouter une légende sur chaque photo (en plus d'un descriptif texte
complet) est appréciable
5. en plus de la version papier acheminée à la personne en fracture numérique, le
journal est transmis sous format numérique à tous les membres de la famille
6. le journal est imprimé en format A4 portrait sur du papier de qualité
tutoriel voir https://www.youtube.com/watch?v=wwpp7Iva37k
3. Famileo (voir https://www.famileo.com/famileo/fr-FR/ ) ou téléchargez l'appli Famileo
1. cette solution française offre une grande simplicité et met en page les photos
publiées de manière automatique.
2. le 'mur' sur l'application permet à tous les membres de voir les nouvelles des
autres
3. rappel des dates d'anniversaire
4. la gazette est composée de 30 photos (et messages) maximum dans une mise en
page fixe et rigide
5. il y a 3 formules d'abonnement (mensuel, bi-mensuel, hebdomadaire) offrant une
grande souplesse au niveau des fréquences de publication
tutoriel : voir https://www.youtube.com/watch?v=CnHFXLOnfkU
Les prix pratiqués s'étendent de 4,50€ à 5,90€ par publication
(en fonction de la durée de l'abonnement et de la fréquence)
Des alternatives existent via les fournisseurs d'albums photos ou de cartes postales (Cewe,
Kruidvat, Smartphoto, Photobox, Journi, Fizzer, etc.) mais généralement la conception d'un
album est plus complexe et le prix bien plus élevé. Il n'y a pas de formule d'abonnement et
de remplissage au fur et à mesure de vos prises de vue.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DEBUTANTS
Comment rechercher et installer des applications sur votre smartphone/tablette
Il faut ouvrir l'appli Play Store/Apple Store et introduire le nom de l'application recherchée
dans la partie recherche (bandeau supérieur). Les applications affichées sont celles
correspondant le plus aux critères de recherche.
Appuyez sur l'application désirée pour voir une courte description (+ la cotation et les avis
des utilisateurs)
Appuyez sur 'installer/obtenir' (l'application est téléchargée sur votre appareil : opération qui
prend quelques minutes) et ensuite appuyez sur 'ouvrir'
Certaines appli exigent un accès à des infos confidentielles ou à votre position géographique
; cela peut se justifier en fonction du type application ciblée (GPS, conseils de proximité, etc)
mais réfléchissez à l'utilité de la permission demandée avant de dire oui.
Attention certaines applis sont gratuites mais souvent, soit l'appli est bridée, soit elle est
temporaire (pour l'évaluer) soit elle est submergée de publicités.
Une fois l'application téléchargée, il faut la placer dans un des écrans applications par
glissement.
Gestion des applications sur smartphone/tablette
Pour déplacer une application : appuyez avec le doigt sur l’icône de l’application et glisser à
l'endroit désiré sur l'écran ou glissez sur le bord gauche ou droit pour aller sur un autre
écran.
Pour regrouper les applications en dossiers : appuyez avec le doigt sur l’icône de
l’application à regrouper et la faire glisser dans un dossier existant ou créez un nouveau
dossier en la faisant glisser sur l'application à joindre dans le dossier.

