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EKI VOUS PRÉSENTE LE MOBIL’ MAKLIS
INNOVANT

MULTI-ACTIVITES
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Borne musicale mobile
Jukebox
Visualisation de diaporamas et de vidéos
Jeux musicaux
Jeux de mémoire et de concentration
Jeux en groupe
Jeux de chiffres et de lettres
Jeux : capitales, départements, drapeaux

❖

Activités ludiques

Grand écran, ampli
HIFI, enceintes
professionnelles, tiroir
de rangement

❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

❖
❖
Multi-Activités et tactile

Facilité d’utilisation

Tactile, facile à utiliser
Mobile, facile à déplacer
Personnalisable par résident
Adapté à l’animation en chambre
individuelle, dans les salons
Grand écran HD 24 pouces
Enceintes professionnelles
Ampli HIFI avec microphone pour la prise
de parole en public
Tiroir pour les accessoires
Paramétrable, évolutif

Jeux de mémoire, de
concentration

Diaporama par résident

Connectivité HDMI

Activités ludiques

QUI SOMMES-NOUS ?

Depuis 2001 la Société EKI intervient dans les résidences de seniors, les résidences
autonomie, EHPAD, centres de gérontologie pour y effectuer des animations et spectacles
musicaux.
Cette formidable expérience de terrain, de plus de 3500 interventions, dans plus de 500
établissements, nous a permis de côtoyer les personnels d’animation, les personnels
soignants, psychologues, ergothérapeutes, afin de mieux appréhender les problématiques
liées à l’animation et plus généralement à la qualité de vie des résidents notamment
lorsqu’ils entrent dans la dépendance.
Chaque année nous effectuons plus de 200 interventions musicales grâce à la fidélité et à la
confiance de nos clients.
La Société EKI a par ailleurs une solide expérience dans la conception, fabrication et mise
en œuvre de matériel audio-vidéo. Nous avons dès 2001, conçu, breveté, fabriqué, exploité
commercialement les « Valises Karaoké MAKLIS » après avoir négocié les licences
Karaoké avec les éditeurs et leurs mandataires.

POURQUOI LE MOBIL’ MAKLIS ?
Les professionnels que nous côtoyons connaissent parfaitement leur métier, l’importance de
l’animation et en particulier les vertus de la musique sur les résidents et les patients.
Des projets d'animations, collectifs ou individualisés, sont régulièrement mis en place faisant
intervenir le chant, l'écoute de la musique, les quiz, la danse, les jeux de mémoire, de lettres, de
chiffres ...
Avec le Mobil’ Maklis, nous proposons un outil adapté aux demandes actuelles, qui pourra facilement
évoluer avec des mises à jour innovantes et s’adapter en fonction des futurs besoins.
❖

Un outil adapté aux demandes actuelles :

Multi-activités (musique, jeux,
diaporamas, vidéos, activités de maintien
des acquis …)

❖

Facile à déplacer

❖

Possibilité d’utilisation en chambre
individuelle et dans les petites unités de vie

❖

Moderne, tactile, intuitif, facilement
accessible aux résidents
Équipé d'un microphone pour la prise de
parole en public et d’une sortie
supplémentaire HDMI

❖

Paramétrable et personnalisable

❖

Un outil qui s’adapte aux besoins futurs :
❖

Mises à jour faciles par clé USB

❖

Ajouts d’activités et de jeux suggérés par
les animatrices et animateurs

LES ATOUTS DU MOBIL’ MAKLIS
TACTILE : tout se pilote intuitivement du bout des doigts. Les
activités sont accessibles par 1 ou 2 touchers. Des photos
évocatrices guident l’utilisateur (photos de jeux, de chanteur
…)

Mobile

Haute définition

ACCESSIBLE : hauteur adaptée pour des personnes debout
ou en fauteuil.
BON RENDU VISUEL : un grand écran de 24 pouces permet
l’affichage des menus, des photos, des vidéos en haute
définition (1920 X 1080).
Une sortie HDMI supplémentaire permet la visualisation sur
un grand écran ou sur une grande TV.

Tactile

BON RENDU SONORE : Mobil’ Maklis est équipé d’un
amplificateur HIFI ( 2 X 75 W) avec ajustement des graves,
aiguës, médium, d’un microphone (avec réglage séparé) pour
la prise de parole en public et enceintes professionnelles 2 X
100 W.
MOBILE : 4 roulettes pivotant à 360° apportent à Mobil’
Maklis une incroyable facilité de maniement, de déplacement
et par conséquent de possibilités d’utilisation dans de
nombreuses circonstances : visualisation de diaporamas et
jukebox dans le hall d’accueil, borne musicale dans le
restaurant ou le salon, borne de jeux lors des animations,
animations en chambre pour les personnes alitées avec
affichage de leur diaporama personnalisé et diffusion de leur
playlist … activités ludiques pour le personnel, les familles,
les petits-enfants …
EVOLUTIF ET PARAMETRABLE : prise USB en face avant
pour les mises à jour, la création de diaporamas et l’écoute de
vos musiques personnelles, la visualisation de vos vidéos.
UN PLUS : un tiroir acier fermant à clé pour ranger les
accessoires d’animation (microphone, cartons de loto …)

Utilisation du micro en
public
Accessible

PRISE EN MAIN FACILE
Au démarrage, le menu principal affiche les différentes activités. Faites votre choix parmi :

Les Activités Musicales
Les Jeux de Mémoire et de Concentration
Les Jeux de Chiffres et de Lettres
Les Activités Ludiques et culturelles
Les Diaporamas et les Vidéos

LES ACTIVITES MUSICALES
Le Mobil’ Maklis contient 2000 chansons que nous avons sélectionnées grâce à notre grande expérience des
animations musicales. On y retrouve les standards (Piaf, Sardou, Aznavour …), des compilations par thème (Paris,
années 60, opéra …) ainsi que des musiques dansantes (musette, disco, latino …).

Le jukebox : Une incroyable simplicité ! En 2
touches, vous choisissez votre chanteur (en
appuyant sur sa photo), puis votre chanson. La
chanson démarre immédiatement ! Vous pouvez
sélectionner plusieurs chansons qui viendront
s’ajouter dans la liste d’attente.
Des touches de côté effectuent les fonctions
« pause-play », « avance rapide », « retour » …
La touche « mode automatique » tire des chansons
au hasard. La borne fonctionne ainsi
automatiquement.

Le quiz : Le jeu qui reste le plus
populaire !
L’animateur fait dérouler tactilement la
liste des 2000 titres, en sélectionne un
du bout du doigt, la chanson démarre
immédiatement.
Il utilise des touches « pause-play »,
« retour » , « avance rapide » pour faire
deviner progressivement le titre de la
chanson.
La chanson brouillée : le principe reste
celui du quiz mais la chanson est
électroniquement brouillée

LES ACTIVITES MUSICALES
Le jeu ‘Qui chante’ : à
partir d’un titre de
chanson, trouvez
l’interprète parmi 4
propositions (possibilité
d’écouter un extrait pour
vous aider).

Le loto des chansons : 2 jeux en 1 !
Le loto jeu d’hasard, mais aussi reconnaître et
écouter des chansons.
Du bout du doigt, vous
d’une chanson. Les
reconnaître et vérifier
carton pour y poser un
fournis).

procédez au tirage au sort
participants doivent la
si le nom figure sur leur
jeton (50 cartons plastifiés

Les playlists, borne musicale, borne DJ :

Mobil’ Maklis vous permet d’écouter des playlists.
Il s’agit de listes de chansons déjà constituées
pouvant représenter plusieurs dizaines de
minutes ou plusieurs heures d’écoute musicale.
Vous pouvez ainsi, dans le restaurant à l’heure du
repas, proposer un fond musical ; lors d'une
après-midi dansante, dérouler un programme DJ
(tangos, disco, latino ...).
En chambre, pour un résident alité, dérouler sa
liste de chansons préférées.

De plus, le Mobil’ Maklis vous
permet d'insérer votre clé USB
pour écouter vos mp3. La clé, les
dossiers sont reconnus, gérés par
la
borne
et
vous
pouvez
sélectionner vos morceaux dans
l'ordre que vous souhaitez.

La création, modification, suppression des
playlists se fait facilement dans le menu
« paramétrages ».

Le jeu ‘Autour des titres’ : vous saisissez un mot
clé et la borne Maklis affiche la liste des titres de
chansons contenant ce mot.
Demandez aux participants des titres de chansons
contenant des noms de couleurs, de mois, de
saisons, de villes …

LES JEUX DE MEMOIRE ET DE CONCENTRATION

Les drapeaux du
monde :

Le loto : Le numéro tiré au
hasard s'affiche en gros et
en clignotant, puis va se
ranger dans la grille

La photo cachée : Du bout
du doigt, vous dévoilez
progressivement la photo
Photos en qualité haute
définition (possibilité de
jouer avec des photos
contenues sur votre clé
USB.

Trouvez à quel
pays correspond
ce drapeau

Les départements :
Trouvez les numéros, les
noms, les préfectures,
l’emplacement sur une
carte

Les capitales :
A partir d’un nom de pays,
trouvez sa capitale parmi
4 propositions.

Retournez, mémorisez et associez 2 photos
Se joue avec des photos d'animaux, de végétaux, des figures
géométriques, des chanteurs, des chiffres, des lettres
Plusieurs niveaux de difficulté disponibles (8 ou 16 cartes).
Variante : associer 2 notes de musique (8 ou 16 cartes)

Se joue également avec des sons (notes de musique) qu’il faut
mémoriser, puis associer

LES CHIFFRES ET LES LETTRES

Titre de chanson
cachée :

Mot le plus long : Vous pouvez effectuer
des tirages de 4, 5 ... 9 lettres.

Du bout du doigt,
vous dévoilez
progressivement le
titre de la chanson.

Vous déplacez les lettres par simple
toucher.
Le lexique contient environ 150 000
mots.

Calcul mental : Tirage au hasard
d’additions et multiplications.
Plusieurs niveaux de difficulté
disponibles.

LES ACTIVITES LUDIQUES

Le mot caché : (jeu du pendu)
Proposez des lettres pour
trouver le mot caché

Jouez du piano
numérique en
appuyant sur les
touches

Le pousse-pousse

LES DIAPORAMAS ET LES VIDEOS
Mobil’ Maklis vous permet de visualiser en haute
définition des diaporamas contenus dans la borne ou
sur votre clé USB et des vidéos.
Ces diaporamas et vidéos peuvent être collectifs (de
sorties, de repas, de spectacles ...) ou par résident
(photos/vidéos de souvenirs, des enfants ...)
Les diaporamas peuvent être enregistrés dans la borne
très facilement depuis votre clé USB.
Les vidéos sont lues depuis la clé USB.

L’ANIMATION EN CHAMBRE INDIVIDUELLE
Nous consacrons un paragraphe à ce sujet car depuis plus de 15 ans que nous effectuons des
animations musicales, une question revient régulièrement.
« Proposez-vous des animations en chambre individuelle ? »
Mobil’ Maklis n'a pas la prétention de remplacer un spectacle vivant itinérant (accordéoniste,
guitariste …) mais peut apporter une amélioration de qualité de vie à un résident qui n’a pas la
possibilité d’assister aux animations collectives.
On peut pour chaque résident dérouler sa playlist accompagnée de son diaporama et de ses vidéos
personnelles.

L’ANIMATION DANS LES SALONS ET LES PETITES UNITES DE VIE
Nous constatons que certains nouveaux EHPAD sont organisés en petites unités de vie.

Le Mobil’ Maklis peut facilement passer d’un salon à l’autre.

UN PEU DE TECHNIQUE POUR LES CURIEUX
Le Mobil’ Maklis est constitué d'un chassis en acier et plexi permettant l'intégration d'un tiroir, d'un écran, d'une paire
d'enceintes, d'un amplificateur, mais surtout d'un coffret fermé contenant un ordinateur embarqué :
C’est le coeur du système.
Cet ordinateur fonctionne sous Windows 10 et dès son démarrage lance le logiciel qui pilote les activités (jukeboxe, jeux, mises à
jours etc ...).
Ce logiciel protégé est développé et maintenu par la société EKI.
Les chansons sont enregistrées sur le disque dur.
En résumé, lorsque vous achetez un Mobil’ Maklis vous achetez :
➢ des matériels :

un ordinateur, un écran tactile, un amplificateur, des enceintes, des structures en acier et plexi.
La hauteur est de 130 cm, la largeur de 95 cm, la profondeur de 60 cm et le poids d’environ 40 kg.

➢ des contenus numériques : les logiciels, 2000 fichiers de chansons

DROITS D’AUTEURS ET DROITS VOISINS
La SACEM (Sociétés des Auteurs Compositeurs et Editeurs de Musique) : Elle perçoit les droits d'auteurs.
Les auteurs écrivent les paroles et les musiques des chansons et pour ce travail la loi prévoit qu'ils perçoivent une rémunération
chaque fois que leurs créations sont jouées ou diffusées.
Les établissements qui organisent des spectacles musicaux et/ou diffusent des musiques ou chansons enregistrées doivent
s'acquitter de ces droits en contractant avec la SACEM.
Les droits des producteurs de phonogrammes :
Les chansons contenues dans le Mobil’ Maklis sont des enregistrements propriété des producteurs de phonogrammes (Maisons
de disques). Les 2000 chansons dont vous disposez en achetant Mobil’ Maklis représentent l’équivalent de plus de 120 disques.
La loi prévoit que les producteurs de phonogrammes perçoivent une rémunération pour l’utilisation de leurs phonogrammes.
Cette rémunération est incluse dans le prix de vente du Mobil’ Maklis et dans le contrat de services. Les phonogrammes que
nous utilisons sont gérés par la SCPP (Société Civile des Producteurs de Phonogrammes).
En résumé :
L'établissement doit avoir un contrat en direct avec la SACEM pour s’acquitter des droits d’auteurs.
Les droits des producteurs de phonogrammes sont payés via le contrat de services puis reversés à la SCPP.

CONDITIONS COMMERCIALES
Prix de vente du Mobil’ Maklis : sur devis
Acompte de 30 % à la commande
Facturation du solde de 70 % à la livraison avec paiement à 30 jours
Livraison, mise en service : gratuite en région parisienne
Le Mobil’ Maklis est garanti un an, sur site en région parisienne, par assistance et dépannage téléphonique en province.

CONTRATS DE SERVICES :
Durant la première année, les matériels étant garantis, le contrat de services porte uniquement sur les contenus
numériques. C’est le contrat de services de type 1.
A partir de la deuxième année, vous devez opter pour une durée de 3 ans entre :
❖ poursuivre le contrat de services de type 1. Les matériels n’étant plus garantis, ils sont, en cas de panne, remplacés suite à
l’établissement d'un devis,
❖ passer au contrat de services étendu aux matériels (ordinateur, amplificateur, grand écran tactile, enceintes). C’est le
contrat de services de type 2.
Le contrat de type 1 comprend :

Le contrat de type 2 comprend :

➢ une assistance téléphonique

➢ une assistance téléphonique

➢ les droits des producteurs de phonogrammes

➢ les droits des producteurs de phonogrammes

➢ la maintenance et les mises à jour logicielles

➢ la maintenance et les mises à jour logicielles

➢ l'ajout de nouvelles activités

➢ l'ajout de nouvelles activités

Coût : 20 € HT mensuellement

➢ le remplacement des pièces et/ou matériels
défectueux, sur site en région parisienne, par envoi
des pièces et assistance téléphonique en province
Coût : 40 € HT mensuellement

DEMANDEZ UN DEVIS
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