
la téléassistance
active
sans bracelet ni pendentif

Les points
forts
de Salveo

• La personne n'est pas tenue de por-
ter un bracelet ou tout autre accessoire,
et aucune action manuelle n'est requise.

• Les fonctionnalités préventives per-
mettent de détecter des anomalies
éventuelles avant qu'elles ne deviennent
critiques.

• Le système prend en compte le
rythme de vie de la personne à travers
un logiciel d'apprentissage automatique.

• Le système respecte l'intimité et la
vie privée de la personne (pas de camé-
ras ni de micros) et est compatible avec
la présence d'animaux domestiques. Il
ne nécessite pas de travaux d'installa-
tion et ne demande aucun entretien.

• L'abonnement comprend tous les
appels téléphoniques générés par le
système.

• Un accès sur Internet est mis à dis-
position des acteurs de la vie de la per-
sonne (avec son accord) pour les
informer de son état de santé et en faci-
liter le suivi.

• L'offre Salveo bénéficie de la Loi
Borloo de Service à la personne. Toute
personne abonnée a droit à une déduc-
tion fiscale équivalente à 50 % du mon-
tant de l'abonnement. De plus son coût
peut être pris en charge complètement
ou partiellement dans le cadre de l'APA.

PERVAYA
5 rue Salomon de Rothshild
92156 Suresnes cedex
01 46 97 24 69
contact@pervaya.com
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un système intelligent
de suivi et de téléassistance
de personnes âgées
ou handicapées
vivant seules à domicile
(sans bracelet ni pendentif).

Le système SALVEO se
compose d'un réseau
de capteurs sans fil et
d'une simple base de
transmission.

Les 4 capteurs de
mouvement analysent
24h/24 les déplace-
ments de la personne
permettant de détecter
une éventuelle chute ou
une dégradation de son
état de santé.

Le contact d'ouverture
de porte a pour fonc-
tion de détecter quand
la personne s'absente
de son domicile.

Le capteur de tempé-
rature permet de s'as-
surer que la température
de l'habitation n'est pas
trop élevée ou que le
chauffage n'est pas en
panne.

La base de transmis-
sion intègre les données
issues des capteurs et
les transmet au serveur
central de PERVAYA par
une simple connexion
téléphonique.

Sur le serveur central,
un système expert
analyse les données
concernant les activités
journalières de la per-
sonne.

Si une situation anor-
male est détectée, une
alerte est envoyée à
une opératrice d'un pla-
teau médicalisé, à un
membre de la famille ou
du corps médical...

La solution SALVEO
permet à la personne
âgée ou handicapée
de vivre en sécurité à
domicile le plus long-
temps possible.

• Le système est conçu
pour détecter et analyser
certaines activités journa-
lières de façon à pouvoir
déclencher automatique-
ment et transmettre des
alertes en cas de situa-
tions critiques ou anor-
males,

• limite les conséquences
des chutes,

• rassure la personne ainsi
que son entourage,

• aide les référents dans
leurs tâches d'assistance,

• fournit des informations
utiles sur le plan médical,

• renforce le suivi après un
retour d’hospitalisation.

Quelques exemples
de situations prises
en compte :

> Chute.
> Non réveil.
> Absence

de mouvement.
> Températures

anormales à
l'intérieur de
l'habitat.

> Troubles
du sommeil.

> Baisse du taux
de mobilité de
la personne.

> Utilisation
anormale de
la cuisine et
des toilettes.
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Détection d'une
situation anormale

Transmission 
de l'information
à la base locale

Déclenchement
d'une alerte

Informations visibles sur PC
Déclenchement des secours

Appel aidants, famille...

SERVEUR
CENTRAL

Capteurs

Base locale

plateau médicalisé
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