TÉLÉASSISTANCE

Et si vous choisissiez
de vivre l’esprit
tranquille ?

A partir de

54 € TTC / mois
Soit 27 € TTC / mois
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TRANQUILLITÉ
ACTIVE

Pourquoi choisir
la téléassistance Securitas ?
Ɣ Contrat sans engagement de durée
Ɣ Aucun dépôt de garantie
Ɣ Matériel dernière génération
Ɣ Relais vers un plateau de régulation
médicale 24h/24
Ɣ Installation par un professionnel
Ɣ Plateau de téléassistance situé en
France
Urgent :
appuyez sur
le déclencheur
pour signaler
un problème

Anomalie : vous
êtes immobilisé,
vos habitudes
quotidiennes ont
changé
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Transmission : l’alarme est
immédiatement transmise à
notre plateau de
téléassistance
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Levée de doute : par
interphonie ou téléphone,
notre opérateur dialogue
avec vous

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

4

TRANQUILLITÉ ACTIVE

Un service de téléassistance innovant qui
alerte notre station en cas de détection
d’un comportement ou situation inhabituel.

NOTRE SERVICE
TRANQUILLITÉ ACTIVE
Une assistance humaine 24h/24 et 7j/7
avec :
Ɣ Une présence et une écoute 24h/24
et 7j/7
Ɣ Relais vers un plateau de régulation
médicale 24h/24
Ɣ L’alerte aux services de secours en cas
de besoin
Services après vente
Ɣ Installation à domicile
Ɣ Hotline
Ɣ Maintenance à distance et à domicile
sur tous les matériels
Ɣ Contrôle de l’alimentation du terminal
et du déclencheur
Des avantages
Ɣ Plus de sécurité
Ɣ Plus de lien social
Ɣ Plus de coordination avec les aidants

MATÉRIELS

Matériel
Ɣ De dernière génération
Ɣ Conforme aux normes des alarmes
sociales
Ɣ Qui ne nécessitent pas la présence
d’une ligne téléphonique fixe

INTERVENTION

Levée de doute physique
En cas de déclenchement d’alerte
automatique ou manuel, un agent de
sécurité mobile intervient au domicile
du Bénéficiare :
Missions de l’agent de sécurité mobile :
Ɣ Ouvre et sécurise le domicile*
Ɣ Prend contact avec la personne
Ɣ Évalue la situation et demande
une intervention des secours si
nécessaire
Ɣ Ferme le domicile*
*les clés du Bénéficiaire sont conservées
et sécurisées par Securitas Mobile

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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