
LE PREMIER RÉSEAU 
SOCIAL INTER-GÉNÉRATION  

Totalement prive, ouvert aux enfants.  
, 
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LE DOMICILE NUMÉRIQUE 

Famicity est le domicile numérique des internautes. Ils peuvent y déposer et mettre à jour leurs informations 
personnelles puisque le site est confidentiel et que leurs données ne seront jamais exploitées ou revendues. 



PETITS ET GRANDS SE RETROUVENT DANS L’ARBRE"
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TOUTE L’HISTOIRE DE LA FAMILLE S’ÉCRIT,  
SE PARTAGE ET SE SAUVEGARDE… 

(car tous les documents numériques sauvegardés sur un ordinateur sont à risque)"

$"



…DES PLUS ANCIENS  
AUX PLUS JEUNES 

Les enfants aussi ont leur place sur Famicity !  
 
Dès leurs premiers jours, ils sont présents dans l’arbre 
généalogique familial. 
 
Tous les albums de photos, les commentaires, les 
anecdotes déposés par les parents qui gèrent leur 
compte, vont être sauvegardés sur leur profil.  
 
Conservés précieusement par Famicity, tous ces 
moments de vie leur seront accessibles dès qu’ils seront 
en âge d’avoir leur propre identité numérique. 
 
Et ils ne sont pas indexés dans les moteurs de 
recherche. 
!
Les documents numériques enregistrés sur les 
disques durs des ordinateurs doivent être 
sauvegardés ailleurs dans un espace sécurisé (vols, 
pertes, casses).!
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UN LIEU D’ÉCHANGES SÉCURISÉ POUR LES ENFANTS 

FAMICITY est un réseau social qui leur permet de communiquer en toute sécurité avec leurs copains et de 
donner des nouvelles à la famille (bien pratique aussi quand ils sont éloignés : vacances, classe verte, …) 

Les dernières photos de la classe verte de Sophie.  



Famicity offre aux jeunes les mêmes possibilités et 
performances que les réseaux sociaux actuels. C’est un 
réseau moderne et design que chacun peut prendre en 
main facilement pour : 
 
-  Échanger ses albums photos, 
-  Tchatter en direct, 
-  Partager des vidéos et des liens 
-  Donner et prendre des nouvelles des copains, 
-  Tout commenter, 
-  Regarder des diaporamas 
-  Organiser une pyjama party 
-  Utiliser la messagerie interne 
-  Souhaiter les anniversaires 
 
Par contre, ils sont totalement protégés car ils ne sont 
pas visibles par des inconnus si ils ont moins de 15 ans 
et ne peuvent pas collectionner les profils dʼamis 
dʼamis. 
 
Famicity est accessible à tous, petits et grands, grâce à 
son interface épurée avec une grande police de caractère, 
son ergonomie réfléchie, ses icones simples et son 
système d’aide avec des vidéos de démonstration. 
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MAIS AUSSI POUR SES AMIS, SON ASSOCIATION, SON CLUB,… 

Créez vos groupes et partagez comme vous voulez 
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POUR ORGANISER VOS PROCHAINS ÉVÈNEMENTS ! 



PRÉPARER LES ENFANTS À 
LA VIE NUMÉRIQUE 

Avant de se lancer sur Internet et de s’inscrire sur des réseaux 
sociaux divers, les enfants ont besoin d’être informés et 
éduqués pour éviter les pièges et les mauvaises rencontres. 
 
Dans cet optique, Famicity propose d’ouvrir son site aux 
associations de protection de l’enfance, à la CNIL, aux 
Ministères de la Famille et de l’Education Nationale et aux 
différentes associations familiales et parentales. 
 
Famicity sera un vecteur de communication pour former les 
jeunes et permettre aux parents de mieux protéger leurs 
enfants, face aux dangers d’Internet. 
 
Il s’agit également de mettre en avant les avantages d’Internet 
et apprendre à s’en servir de manière positive à travers des 
tutoriels et des jeux éducatifs. 
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INFORMER LES FAMILLES 

Famicity est un puissant média.  
 
Dans son espace rédactionnel «!Les Chroniques!», de grandes 
sociétés référentes vont venir informer la communauté sur des 
problématiques familiales. 
 
Les Ministères, les Conseils Généraux et Régionaux, les 
mairies, les grandes associations familiales (UNAF) et 
parentales, les services à la personne seront également invités 
pour conseiller ou informer nos familles sur des sujets locaux et 
nationaux. 
 
Dans un second temps, Famicity veut développer le lien inter 
familial en créant un forum des familles, véritable univers de 
recommandation et d’entraide. 
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LA CONFIDENTIALITÉ TOTALE, 
RESPECT DU G29  

Famicity a travaillé avec les équipes de la CNIL pour mettre son site 
en totale conformité avec l’ensemble des recommandations du G29 
concernant la vie privée, la protection des mineurs et le droit à l’oubli. 
C’est aujourd’hui le premier réseau social, en Europe, à avoir atteint 
cet objectif. 
 
Sur Famicity, les jeunes enfants sont les bienvenus car ils ne sont 
pas exposés aux risques, maintenant bien identifiés, des réseaux 
sociaux publics : 
 
1.  Risquer d’être en contact avec des adultes qui se cachent sous 

un profil d’enfant.  
2.  Collectionner des centaines d’amis d’amis avec lesquels ils ne 

devraient pas partager leur intimité. 
 
Sur Famicity, les informations et les échanges ne sont pas publics et 
ils ne peuvent pas être transférés d’amis en amis. 
 
Les enfants de moins de 15 ans sont invisibles dans le moteur de 
recherche interne et ne peuvent être contactés que par des 
personnes connaissant leur adresse mail. 
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LA SÉCURITÉ ET LE DROIT À 
L’OUBLI 

Les données personnelles ne s’exposent pas publiquement. 
Aucune donnée déposée par un membre de Famicity n’est 
publique, pas même son nom. Les données personnelles ne 
sont ni exploitées, ni revendues. 
 
Famicity laisse en permanence le choix à l’internaute de modifier 
les contenus qu’il a publié, d’en changer les destinataires et de 
les supprimer définitivement. 
 
Le système de permissions, très détaillé, favorise une gestion de 
droits très précise. La gestion de groupes, par affinité, permet de 
sélectionner très précisément les personnes avec qui on 
communique.  
 
Famicity s’est engagé auprès de ses membres à respecter, de 
façon irréversible et irrévocable, sa charte de confidentialité 
qu’elle a volontairement déposée auprès d’un huissier de justice. 
 
Enfin, Famicity a passé son site en https afin qu’il soit sécurisé 
comme une connexion bancaire.  
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CONTACTS 

Guillaume et Jérôme, 26 ans,  
co-fondateurs de Famicity  

Simon-Pierre MATHIEU 
simon@famicity.com  
06 07 01 94 40 
 

 
www.famicity.com 
Email : journaliste@famicity.com 
Mot de passe : journaliste 

Parrain et Associe 

Compte de demonstration ,"

Guillaume LANGUEREAU 
guillaume@famicity.com 
 06 99 25 13 05 
 

Co-fondateur 
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Adresse postale : 
Guillaume LANGUEREAU 
5 allée Santos-Dumont 
92150 Suresnes 


