avec

VIVEZ EN TOUTE SÉRÉNITÉ !

AVEC LA TÉLÉASSISTANCE CLASSIQUE

UN ABONNEMENT
TOUT COMPRIS.

LA TÉLÉASSISTANCE : UN SERVICE SIMPLE,
SÛR, EFFICACE ET TOUJOURS DISPONIBLE.

L’offre comprend :

Nous sommes joignables en permanence pour faire intervenir
rapidement vos proches ou les services d’urgence en cas de
chute, de malaise ou simplement d’un sentiment d’isolement.

• Les services de
Téléassistance 24h/24
et 7j/7
• La mise à disposition
du matériel
• La maintenance
technique du matériel
et les tests réguliers
de fonctionnement.

50%
DE L’ABONNEMENT

EN CRÉDIT
D’IMPÔT
POUR TOUS !
Dans le cadre de la loi sur les services à la
personne, toute personne, imposable ou
non, bénéficie du remboursement de 50%
de son abonnement de téléassistance en
crédit d’impôt depuis le 1er janvier 2017.
ORGANISME AGRÉE : N°SAP451833735

L’innovation au service de votre sérénité !
Sélectionnés pour leur robustesse
et leur qualité, les boîtiers connectés
élégants et discrets, se fondent
dans votre décor. Nos équipements
se branchent facilement sur votre
prise téléphonique et sur une
prise électrique. Grâce à la portée
des haut-parleurs, vous pouvez
Le boîtier haut-parleur
dialoguer avec votre téléassistant(e)
facilement. Le médaillon ou le bracelet, que vous portez, vous
permet de déclencher un appel jusqu’à 60 mètres de distance
à l’intérieur de votre maison.

Les différents boutons d’alarme

« Moi aussi je suis connectée !
Et j’accède, par simple pression, à un large éventail de services »
2
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J’appuie sur le
bouton d’alarme

Je suis en
contact avec ma
téléassistante
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Elle mobilise les
moyens en réponse
à mon besoin

Bien-être
Convivialité

Ma téléassistante
analyse ma situation

Urgence
Appel immédiat :

• Échanges bienveillants
• Accompagnement en
situation de sentiment
d’isolement
• Orientation vers un pôle
psychosocial

VIVEZ PLEINEMENT !
Pour votre confort et votre tranquillité chez vous, pensez à la Téléassistance !
Il vous suffit d’appuyer sur le médaillon
ou le bracelet pour entrer en contact avec
notre plateau de téléassistance 24h/24 et 7j/7
Médaillon

4

ATOUTS POUR
RESTER ZEN

Une mise en relation
24h/24 et 7j/7

Téléassistant

Mise en contact dès que vous appuyez
sur votre médaillon !

LE PLUS

Une intervention en cas
de chute ou de malaise

L’APPEL AUTOMATIQUE EN CAS DE CHUTE LOURDE
Détect+, le détecteur de chute lourde intelligent. Grâce
à sa technologie performante, Détect+ est capable d’identifier
une chute lourde et de déclencher automatiquement une
alarme vers le plateau de téléassistance.

Une écoute bienveillante
et des échanges conviviaux
avec nos téléassistants
L’assurance d’une
présence continue pour
rassurer votre entourage

Haut-parleur

Détect+

Vous disposez également du bouton poussoir pour un appel
manuel.
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• de vos proches, vos voisins
• du S.A.M.U.
• des pompiers

