
Au-delà de 65 ans,
les chutes représentent 80 %
des accidents de la vie courante.*
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LA SÉRÉNITÉ, C’EST 
SIMPLE COMME 
Différents capteurs, disposés chez vous, informent 
vos proches ou votre conseiller en cas d’anomalie 
de vie.
Le dispositif va apprendre en continu vos habitudes  
de vie (heure de lever, temps moyen passé dans 
chaque pièce, etc.) et prévenir vos proches en cas de 
besoin, tout en préservant votre intimité.

LA TÉLÉASSISTANCE 
QUI EN FAIT + POUR VOUS

AVEC ,
RESTEZ À DOMICILE 

EN TOUTE SÉCURITÉ !

INTÉRESSÉ ?
Un seul numéro !

     04 76 29 50 72
               prix d’un appel local depuis un poste fixe

Des conseillers sont à votre disposition 
pour tout renseignement ou 

souscription.

PRO BTP ACCOMPAGNE 
LA FAMILLE DU BTP DANS  
TOUS LES MOMENTS DE LA VIE. 
Pour le bien-être de tous nos adhérents, nous 
proposons plus qu’un service de téléassistance.  
Fridôm fait partie d’un bouquet de services 
complet favorisant le maintien à domicile  
et l’autonomie.
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3 BOUTONS D’APPEL
1 bouton rouge pour les appels d’urgence et  
2 boutons pour contacter facilement un proche  
ou un conseiller par simple pression.

1 HAUT-PARLEUR ET 1 MICRO
Pour dialoguer en cas de problème, sans avoir besoin  
de décrocher.

BRACELET / MÉDAILLON
Ce bracelet doté d’un bouton vous permet de  
déclencher un appel d’urgence.

4 CAPTEURS DE MOUVEMENT
Ces capteurs analysent sans intrusion vos habitudes 
de vie et détectent les chutes. 

1 DÉTECTEUR D’OUVERTURE DE PORTE
Ce détecteur prévient vos proches si une porte est restée  
entrouverte.
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CONSEIL 
AUTONOMIE

Un service d’accompa-
gnement téléphonique 
gratuit* qui répond à 
toutes vos questions du 
quotidien (vos droits et 
aides financières, vos 
démarches administratives 
et bien plus).

ÉCO  
AIDANTS

Une plateforme  
téléphonique gratuite* 
dédiée aux aidants  
pour répondre à  
toutes les questions 
mais aussi soutenir  
et accompagner  
les aidants du BTP.

Une téléassistance 
simple et intelligente 

qui s’adapte à vos 
habitudes de vie pour 

vous protéger et
vous sécuriser

* Hors coût de l’appel local.

* www.economie.gouv.fr/dgccrf/securite/accident-de-la-vie-courrante/quelques-chiffres
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03 BESOIN D’AIDE
Vous pouvez déclencher un appel 
d’urgence directement depuis votre 
bracelet ou le bouton rouge de 
votre box.

INSTALLATION RAPIDE 
de la box Fridom et ses détecteurs 
par un technicien en moins de 30 minutes.

01
LA PORTE D’ENTRÉE 
EST RESTÉE OUVERTE02

Ou toute autre anomalie, un conseiller 
Fridom ou votre proche vous contacte 
pour vérifier que tout va bien.

06 ÉCO-AIDANTS
Une plateforme téléphonique 
gratuite est dédiée à vos proches. 
Un conseiller répond à toutes 
leurs questions, les soutient 
et les accompagne dans 
leurs démarches.

04 UN PROBLÈME ?
Lorsque vous déclenchez 
un appel d’urgence, un 
conseiller Fridom vous 
répond immédiatement 
et peut contacter vos proches 
et, si besoin, les secours.

07CONCLUSION
Vous vous sentez en sécurité 
et vos proches sont rassurés.

CONSEIL
AUTONOMIE05

Sur votre box, une touche vous 
permet d’appeler un conseiller 
autonomie qui peut répondre à 
toutes vos questions ou vous 
aider à remplir des formulaires 
administratifs.

POUR VOUS
à Une technologie innovante pour devancer les 
incidents, en plus de réagir.
à Un service téléphonique d’écoute et de conseil 
vous est spécialement dédié : Conseil Autonomie
à Un lien permanent avec vos proches permettant 
de les rassurer.

POUR VOS PROCHES
à Un accès direct à la plateforme téléphonique 
ÉCO Aidants.
à Un conseiller FRIDOM à vos côtés pour gérer  
les alertes quotidiennes.
à Un service d’urgence 24h/24 et 7j/7.

AVEC PRO BTP, VOUS ÊTES EN SÉCURITÉ  
ET VOS PROCHES SONT RASSURÉS.

, C’EST :

L’abonnement 
s’élève à

18,50 € / mois 
au lieu de 37 € grâce 
à un crédit d’impôts 

de 50 %.Fridôm
est agréé service
à la personne.

Sous certaines conditions, PRO BTP 
peut prendre en charge 100 %
du coût de l’abonnement.


