
A partir de

25 € TTC / mois
Soit 12,50 € TTC / mois

 *

*
vigueur

Et si vous choisissiez
de vivre l’esprit
tranquille ?

TÉLÉASSISTANCE

SÉRÉNITÉ



Pourquoi choisir
la téléassistance Securitas ?

 Contrat sans engagement de durée
 Aucun dépôt de garantie
 Matériel dernière génération
 Relais vers un plateau de régulation 
médicale 24h/24
 Installation possible par un professionnel
 Plateau de téléassistance situé en 
France

Transmission : l’alarme est 
immédiatement transmise à 

notre plateau de
téléassistance

Levée de doute : par 
interphonie ou téléphone, 
notre opérateur dialogue 
avec vous
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Intervention : selon la situation 
et/ou les consignes, l’opérateur 

déclenche la venue de
votre réseau de proximité, 

l’intervention d’un agent de 
sécurité mobile Securitas ou 

les secours

Urgent : appuyez sur 
le déclencheur pour signaler 
un problème

TRANQUILLITÉ 
ACTIVE



SÉRÉNITÉ est un service de
téléassistance rassurant, pour vous
accompagner chaque jour, chez vous. En 
appuyant simplement sur le déclencheur
vous êtes en contact direct avec 
notre plateau d’écoute. En cas de besoin 
nos équipes sont prêtes à intervenir.

NOTRE SERVICE
SÉRÉNITÉ
Une assistance humaine :

 Une présence et une écoute 24h/24 
et 7j/7
 Relais vers un plateau de régulation 
médicale 24h/24
 L’alerte aux services de secours en cas 
de besoin

Une gestion technique
 La véri�cation régulière de la ligne 
téléphonique de l’équipement
 Contrôle de l’alimentation du terminal 
et du déclencheur

Régulation médicale
Suite à un appel d’urgence à caractère 
médical, Securitas Téléassistance met 
immédiatement en relation l’abonné avec 
une structure médicalisée :

 Prise en charge de l’abonné
 Conseil sur les moyens à déployer
 Liaison avec les services de secours

TRANQUILLITÉ 
ACTIVE



MATÉRIELS AU CHOIX

 Dialogue mains libres haute dé�nition
 Dernière génération
 Conforme aux normes des alarmes 
sociales
 Compatibilité ligne téléphonique et box
 Installation possible sans ligne           
téléphonique

 Hotline
 Maintenance à distance et à domicile 
sur tous les matériels

Matériel

SAV

Un besoin supplémentaire ?
 Bracelet détecteur de chute
 Co�re à clés sécurisé
 Levée de doute physique

TRANQUILLITÉ 
ACTIVE



En cas de déclenchement d’alerte
automatique au manuel, un agent de 
sécurité mobile intervient au domicile de 
la personne isolée.

Missions de l’agent de sécurité mobile :
 Ouvre et sécurise le domicile*
 Prend contact avec la personne
 Évalue la situation et demande 
une intervention des secours si     
nécessaire
 Ferme le domicile*

*les clés du Béné�ciaire sont conservées 
et sécurisées par Securitas Mobile

Levée de doute physique

INTERVENTION

TRANQUILLITÉ 
ACTIVE



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

ou clients.teleassistance@securitas.fr

Partenaire
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TRANQUILLITÉ 
ACTIVE


