la téléassistance
connectée à votre vie
Au cours de votre vie, vous pouvez être amené
à vivre une des situations suivantes :
→→ V
 ous rentrez à votre domicile après
une hospitalisation
→→ Vous faites face à un souci de santé
→→ Vous vous demandez comment appeler
à l’aide en cas de chute

,
la téléassistance
nouvelle génération

Au-delà de 65 ans,
les chutes représentent 80 %
des accidents de la vie courante*.
Un habitat peu adapté est un facteur
de risque supplémentaire.

Avec
,
restez à domicile en toute sécurité !

→→ Vous vivez seul(e) ou isolé(e)

Intéressé ?
Un seul numéro !
Sécurité
Les capteurs enregistrent vos habitudes
et signalent les anomalies

Des conseillers sont à votre
disposition pour tout
renseignement ou souscription.

Simplicité
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Pour vous aider à gérer ces situations,
PRO BTP vous propose un dispositif connecté
qui veille sur vous.

L’espace personnel facile d’utilisation
vous permet de paramétrer les alertes

ACTION
SOCIALE

PARTICULIERS
* www.economie.gouv.fr/dgccrf/Securite/Accident-de-la-vie-courrante/Quelques-chiffres

Proximité
Les boutons de la box vous relient
en permanence à vos proches
ou à des conseillers

ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE ARRCO - Institution de retraite complémentaire régie par le code de la Sécurité sociale – Institution ARRCO n° 201 –
Siège social : 7 rue du Regard 75006 PARIS – SIREN 775 670 532
ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE AGIRC - Institution de retraite complémentaire régie par le code de la Sécurité sociale – Institution AGIRC n° 1 –
Siège social : 7 rue du Regard 75006 PARIS – SIREN 775 663 834

Tout

La sérénité,
c’est simple comme

en 7 points
2

1

3 BOUTONS D’APPEL

3
1

1 bouton rouge pour les appels d’urgence
et 2 boutons pour contacter facilement un
proche ou un conseiller par simple pression
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1 HAUT-PARLEUR
ET 1 MICRO

5
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Pour dialoguer en cas de problème,
sans avoir besoin de décrocher
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7

1 BATTERIE DE SECOURS
24 h d’autonomie
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1 CARTE SIM

BRACELET / MÉDAILLON

6

37 €/mois

Ce bracelet doté d’un bouton vous permet
de déclencher un appel d’urgence
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18,50 €/mois
après crédit d’impôts

4 CAPTEURS
DE MOUVEMENT

Agréé service à la personne, vous bénéficiez d’un
crédit d’impôts de 50 % sur votre abonnement.

Ces capteurs analysent sans intrusion votre
rythme de vie et détectent les chutes
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1 DÉTECTEUR
D’OUVERTURE
DE PORTE
Ce détecteur prévient vos proches
si une porte est restée entrouverte

Également disponible
en option...*
→→
→→
→→
→→

Détecteur d’inondation
Détecteur de présence dans le lit
Détecteur de fumée
Détecteur de mouvement

* La pose des options est gratuite à l’installation du boîtier mais des frais seront facturés en cas d’ajout ultérieur.

Une installation simple et rapide
Une fois l’abonnement souscrit, un spécialiste
agréé vient chez vous : 30 minutes suffisent
pour que tout soit en place.

Identique à celle d’un téléphone portable.
L’ensemble des communications est inclus
dans l’abonnement
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Différents capteurs et détecteurs disposés chez
vous, alertent vos proches ou votre conseiller en
cas d’anomalie de vie.
Le dispositif va apprendre en quelques jours votre
rythme 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.

Un espace personnel
et sécurisé sur Internet

c’est :
→→ U
 n service d’écoute et de conseil disponible
pour répondre à vos questions (vie sociale, droits
et aides financières, démarches administratives,
hébergement…) et vous aider en cas d’urgence
24 h/24 et 7j/7.
→→ U
 n lien permanent avec vos proches permettant de les
rassurer à travers un matériel innovant et performant.
→→ L
 a possibilité de personnaliser votre installation
en fonction de vos besoins via un espace personnel
sécurisé et des détecteurs en option.

Accessible également à vos proches, il permet de
gérer votre abonnement sur Internet, d’ajuster les
différents paramètres et de communiquer avec les
conseillers.

Exemples d’anomalies
détectées par la téléassistance
→→ V
 ous êtes depuis trop longtemps
et sans mouvement dans votre salle de bain
→→ Votre porte est restée ouverte durant la nuit
→→ La température de votre domicile est trop élevée

:

