TÉLÉASSISTANCE

Expérience
4000 abonnés nous font confiance.

Références
Des centaines de CCAS, CLIC, Conseils Généraux,
hôpitaux et cliniques nous conseillent partout en France.

Aucun Engagement de durée

Aucun engagement de durée

N° agrément : N/180110/F/006/S/001

20 €

Une Présence Nationale

TTC / mois

Vous pouvez mettre fin à votre
contrat sans préavis.

Tarifs Ajustés
Nous avons voulu des prix à
dimensions sociales.

Proximité

Qualité
Nos opérateurs sont spécifiquement formés
à l’écoute et au dialogue avec les personnes agées.
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Toute notre équipe et à votre écoute
pour vous garantir service et qualité.
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COMMENT ÇA MARCHE ?
Appel

1

2

3

Appel
des proches
et secours

Dialogue
avec l’opérateur
En cas d’urgence, de malaise ou d’agression, ou d’un
simple besoin de communiquer, une pression sur le
déclencheur (bracelet ou pendentif), lance un appel
d’urgence.
Cet appel peut être aussi lancé du bouton rouge de la
centrale de transmission.

L’appel est réceptionné par notre centre de téléassistance
24h/24 et 7j/7.
L’opératrice instaure immédiatement un dialogue et évalue
le degré de gravité et d’urgence de l’appel.

L’opérateur de téléassistance alerte l’entourage (famille,
amis, voisins) & si besoin les services d’urgences.

NOS OFFRES
Allovie Mobile
Le boitier SOS géolocalisé permet de
vous sécuriser chez vous ainsi
que lors de vos déplacements.
Une pression sur son bouton
envoie une alerte à notre centre
d’écoute. L’opérateur dialogue
avec vous en mode « main libre »
et peut vous géolocaliser en cas
d’urgence. Capable de détecter
une chute, il est également muni
d’une option « sortie de zone
» pour les malades atteints de
troubles cognitifs.

39 €

TTC / mois

Allovie classic 20 €
Il est composé d’une centrale qui
doit être raccordée à une
ligne téléphonique et d’un
médaillon étanche (à porter
en pendentif ou en bracelet).
Ce dernier est livré avec 4
accessoires
(clip pendentif, bracelet
pour montre, clip ceinture et
chaînette).

TTC / mois

AIDES & PRISES EN CHARGE
Plus d’informations sur :
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50% de l’abonnement Allovie est déductible de vos impôts (loi
Borloo du 25 Juillet 2005) Selon vos revenus et/ou votre niveau
de dépendance, vous pouvez bénéficier de l’APA (l’Allocation
Personnalisée d’Autonomie, aide versée par votre Conseil
Général).

Allovie GPRS

28 €

Pour les personnes équipées de box TTC / mois
ou sans ligne téléphonique fixe. La
centrale ALLOVIE GPRS envoie un
signal via le réseau GPRS en toute sécurité.
L’opérateur entre en interphonie via le
réseau GSM et dialogue avec l’abonné.
Les personnes
sans aucune ligne
téléphonique peuvent
enfin bénéficier de la
téléassistance !

Appelez notre conseiller pour
plus d’informations
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