TÉLÉASSISTANCE

Et si vous choisissiez
de vivre l’esprit
tranquille ?

A partir de

29,90 € TTC / mois
Soit 14,95 € TTC / mois
après avantage fiscal *
et hors abonnement
téléphonique
* Selon la loi de finance en vigueur

MOBILITÉ

Pourquoi choisir
la téléassistance Securitas ?
● Contrat sans engagement de durée
● Aucun dépôt de garantie
● Matériel de dernière génération
● Relais vers un plateau de régulation
médicale 24h/24
● Mise en service par un professionnel
● Plateau de téléassistance situé en
France
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Urgent : appuyez sur
le déclencheur ou sur le bouton
d’urgence du dispositif Mobilité
pour signaler un problème

Transmission et géolocalisation :
l’alarme est immédiatement
transmise à notre plateau de
téléassistance qui vous géolocalise
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Levée de doute :
notre opérateur dialogue avec
vous via le dispositif Mobilité

Intervention : selon la situation
et/ou les consignes, l’opérateur
déclenche la venue de
votre réseau de proximité ou
des services de secours selon
votre position géographique
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MOBILITÉ est un service de

téléassistance rassurant, pour vous
accompagner chaque jour, chez vous
et en déplacement à l’extérieur. En cas
d’alerte, vous êtes en contact direct avec
notre plateau d’écoute. Vos proches peuvent
vous joindre facilement et à tout moment.

NOTRE SERVICE
MOBILITÉ
Une assistance humaine
● Présence et une écoute 24h/24 et
7j/7
● Relais vers un plateau de régulation
médicale 24h/24
● Alerte aux services de secours en cas
de besoin
● Appels de téléassistance illimités
● Géolocalisation

Les formules proposées ?
● Formule dispositif d’alerte
Téléassistance 24h/24 avec
géolocalisation
● Formule téléphonie
Téléassistance 24h/24 avec
géolocalisation et forfait téléphonique
● Formule smartphone
Téléassistance 24h/24 avec
géolocalisation, forfait téléphonique et
internet mobile

MATÉRIELS AU CHOIX

DAS 0,61 W/kg
DAS 0,394 W/kg

Matériel
● Dialogue mains libres haute définition
● Dernière génération
● Compatibilité réseau 3G / 4G
● Compatibilité appareil auditif
● Bouton d’alerte intégré
● Déclencheur bluetooth

Service après vente
● Hotline
● Maintenance incluse en cas de panne

Géorepérage
Appelé en anglais geofencing,
cette fonctionnalité consiste à définir
sur mesure un périmètre de sécurité
aux alentours du domicile du bénéficiaire.
Ainsi, en cas de sortie de la zone définie,
les aidants en sont informés.
Le géorepérage est particulièrement
adapté aux personnes désorientées ou
susceptibles de se perdre régulièrement.

Géolocalisation
La géolocalisation est une fonction qui
permet de définir précisément la position
géographique du bénéficiaire, en cas
d’alerte. Grâce au système GPS intégré
dans les dispositifs Mobilité, les aidants
ou les services de secours peuvent porter
assistance au bénéficiaire quel que soit
son emplacement en France.

Vous avez besoin d’un conseil ?
Nous sommes à votre écoute du
lundi au vendredi : 9h - 17h

ou clients.teleassistance@securitas.fr

Partenaire

Securitas Téléassistance
253 quai de la Bataille de Stalingrad - CS20169
92137 Issy les Moulineaux Cedex
www.teleassistance.securitas.fr
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