
Ses 3 applications préférées

Ses 3 idées de jeux à faire en famille

Les produits qu’il recommande

Restez connectés 
à vos proches 

Découvrez tous les conseils de Damien pour vous reconnecter 
à votre entourage ! 

#1
Vous aussi vous ne restez pas en place pendant 
vos visios ? Adoptez Facebook Portal ! Il oriente 
la caméra pour suivre vos mouvements et adapte 
le niveau de zoom en fonction du nombre de 
personnes dans la pièce.

#2
L’assistant vocal Google Nest Hub Max 
vous permet de passer des appels vocaux ou
vidéo via l’application Duo. Son écran HD de 10“ 
et son micro à la pointe de la technologie
vous offriront un vrai confort d’utilisation.

#1
Vous êtes en télétravail ? L’application Zoom sera 
votre nouvel allié ! Elle permet de se connecter en 
visio avec plus de 100 personnes et de partager son 
écran. Un vrai gain de temps !

#2
Envie de discuter avec vos proches ?
Téléchargez Whatsapp, cette application est idéale 
pour garder le contact avec votre entourage. Pas 
besoin de compte, le numéro de téléphone suffit.

#3
La création d’un compte Skype est très facile. 
Cette application vous permet de passer des appels 
internationaux gratuitement, de partager des 
photos et des messages textes !

#1
Pimentez vos apéros visio avec Skribbl.io, ce jeu 
gratuit en ligne vous assure un bon moment avec 
vos proches et vous permet de mettre en valeur vos 
supers talents de dessinateur ;)

#2
L’application Plato dispose de plus de 30 jeux 
multijoueurs, on y retrouve les indémodables
qui ne nous lassent jamais ! Vous pouvez jouer avec 
vos proches ou affronter des personnes
du monde entier.

#3
Pour ce jeu pas besoin d’application particulière ! 
« Devine mon objet » consiste, comme son nom 
l’indique, à faire deviner un objet. Pas d’âge minimum 
requis pour participer ! Prenez de très près un objet 
en photo et montrer la photo face caméra. Le plus 
rapide à trouver la réponse a gagné !

#3
En plus de piloter votre maison connectée, 
l’Echo Show d’Amazon facilite le contact avec vos 
proches ! Passez des appels vidéo grâce à Skype, 
l’application Alexa ou un appareil Echo Spot ou Echo 
Show. Vous pouvez également passer des appels 
vocaux, envoyer des messages…


