avec

VOS ACTIVITÉS
EN TOUTE SÉRÉNITÉ
avec GÉOLIBRE®

Assistance 24h/24 et 7j/7

Géolocalisation

Secours
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Appel à un proche

LA TÉLÉASSISTANCE
GÉOLIBRE®

UN ABONNEMENT
TOUT COMPRIS.
L’offre comprend :
• 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

NOUVEAU
Avec GÉOLIBRE®
VIVEZ LA MOBILITÉ EN TOUTE LIBERTÉ !
GÉOLIBRE®, le bipper
discret de téléassistance
avec géolocalisation
Le GÉOLIBRE®, pas plus grand qu’un
bip de parking, se glisse facilement
dans votre poche pour que vous puissiez l’emporter partout avec vous, en
toute simplicité. Vous pouvez aussi
l’accrocher à votre porte-clefs, ou à

votre ceinture, et également si vous le
souhaitez, le porter en pendentif tour
de cou grâce à la dragonne fournie.
Il vous accompagne dans vos sorties
quotidiennes, sans restreindre votre
liberté de mouvement, pour mieux favoriser votre mobilité.
Grâce à cet appareil géolocalisable, il
est possible de vous porter assistance où vous vous trouvez*. Vos proches
peuvent également vous joindre sur
votre GÉOLIBRE® !
* en France métropolitaine et sous réserve des zones de couverture du réseau de téléphonie mobile.
( )

LE TRANSMETTEUR PORTATIF GÉOLIBRE®
VOUS VIVEZ, NOUS VEILLONS

Le

Après le Géophone et le Géoassist, Europ Assistance La Téléassistance,
spécialiste de la téléassistance géolocalisée, lance une nouvelle solution
innovante pour accompagner les seniors à leur domicile et à l’extérieur.
Appelé « GÉOLIBRE® », ce produit vous permet de rester mobile et actif tout
en conservant votre autonomie et indépendance ; il vous sécurise au quotidien.

GÉOLIBRE®, « le bipper »
de Téléassistance d’Europ Assistance
Idéal pour continuer à profiter de vos activités préférées et de vos sorties, le
GÉOLIBRE® est un dispositif de téléassistance qui préserve votre mobilité, et vous
protège durant tous vos déplacements, comme à votre domicile. Il contient un GPS
et une carte SIM multi-opérateurs pouvant envoyer une alerte à notre service de
téléassistance et contacter vos proches, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, en cas de
problème. Une simple pression sur le bouton d’alarme suffit pour entrer en contact
avec nos équipes, que vous soyez chez vous ou dans un espace public.

GÉOLIBRE®

FONCTIONNALITÉS
Appel d’urgence géolocalisé :

durant vos courses, promenades, ou à
domicile, si vous rencontrez une situation difficile ou embarrassante (malaise,
chute, agression), un bouton d’appel d’urgence vous met en contact avec notre
plateau de téléassistance. Nos équipes
reçoivent votre appel ainsi que votre emplacement grâce au GPS*, et organisent, si
nécessaire, les services d’urgence pour se
rendre à l’endroit exactement géolocalisé.
Présentation & fonctions du GÉOLIBRE®
Passant porte clef
dragonne

Haut parleur

Bouton SMS
vers un de
vos proches

À qui s’adresse-t-il ?
Le GÉOLIBRE® est la solution parfaite pour les seniors actifs, souhaitant bénéficier
avec la plus grande discrétion possible d’une téléassistance avec GPS. Une solution
rêvée pour les personnes ayant des activités extérieures seules, qui veulent rester
libres dans leurs déplacements tout en étant sécurisées 24h/24 et quel que soit le lieu
où elles se trouvent.

Contacteurs pour recharge
Bouton central
d’urgence
vers le plateau de
La Téléassistance

Avantages du GÉOLIBRE®
Une solution de téléassistance de poche avec GPS, élégante, légère et
pratique qui réconcilie votre liberté de mouvement avec votre souhait d’être
protégé. Elle vous permet de continuer à sortir et à profiter pleinement de
la vie. Très discret et sécurisant, le GÉOLIBRE® vous permet de rassurer et
de contacter vos proches (famille, amis) à tout instant. Bénéficiant d’une
excellente autonomie, l’appareil réalise une géolocalisation en France
métropolitaine, et nos téléassistants sont joignables en permanence, jour et
nuit. Des aides financières sont compatibles avec cette assistance mobile :
prise en charge par la CNAV/CARSAT, allocation personnalisée d’autonomie
(APA), crédit d’impôt de 50 %, etc.

Microphone

Communication avec l’un de vos
proches : un second bouton déclenche l’envoi d’un SMS à un proche, préalablement désigné, en lui indiquant que
vous souhaitez lui parler. Le message envoyé précise le numéro de téléphone qui
permet de vous rappeler pour vous joindre
directement ainsi que votre position géolocalisée*. Vous pouvez dialoguer ensemble,
grâce à la carte SIM interne et à la présence
d’un micro et d’un haut-parleur intégrés au
GÉOLIBRE®.
* en France métropolitaine et sous réserve des zones de
couverture du réseau de téléphonie mobile.
( )

« Moi aussi je suis connecté !
et j’accède, par simple pression, à un large éventail de services »

2.
1.

J’appuie sur le
bouton d’alarme

J’entre en contact avec
ma téléassistante

3.
4.

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

Ma téléassistante
analyse ma situation

APPEL IMMÉDIAT :
• de vos proches,
vos voisins
• du S.A.M.U.
• des pompiers

VIVRE PLEINEMENT
1. Une sécurisation en déplacement
et à domicile
2. Une mise en relation 24h/24 et 7j/7
3. Une intervention en cas de chute
ou de malaise

Elle mobilise les moyens
en réponse à mon besoin

Urgence

5 ATOUTS POUR

Contact avec vos
proches
• Prévient vos proches
• Rassure vos proches
• Présence continue
de votre entourage

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