
La solution pour la 
gestion de vos clefs

box

En toute sécurité 
et en totale indépendance.

Sans avoir besoin de les 
confier à une tierce personne.

Contactez votre conseiller local :

4 principes 
directeurs

Un simple geste peut 
vous sauver la vie

www.tavie.fr

Maison & jardin

Mini coffre à clés en acier plombé 

Très utile pour les secours et les 
intervenants à domicile.

Sans engagement de durée

    50% déductible des impôts

SAV GRATUIT

Transportable en vacances

100 % étanche

1 bracelet ou collier OFFERT 
chaque année sur demande

De nombreuses options disponibles

Proximité
Réactivité

Sécurité
Qualité

Agrément n°SAP509839023
Tavie, 145 Rue de Belleville 75019 Paris, RCS: 509839023

Les avantages

TAVIE AQUITAINE : 05 56 72 74 32
TAVIE PARIS IDF : 01 82 83 62 31
suiviclient@teleassistance-tavie.fr

TAVIE PACA : 04 42 67 27 45
client@teleassistance-tavie.fr



La Téléassistance TAVIE,

2 formules pour mieux vivre

assist family
Vous êtes reliés 24h/24 et 7j/7, à notre 
centrale spécialisée, formée à l’écoute médicale.

Nous recommandons Tavieassist aux personnes 
dont l’entourage est éloigné ou peu dispo-
nible.

Tavie Assist 1 fonctionne avec une prise 
téléphonique analogique.

Tavie Assist 2 fonctionne 
sans prise de téléphone.

La formule «facile»

Vous êtes reliés 24h/24 et 7j/7, à votre 
entourage (famille, voisins, amis…).

Parfaite pour les personnes dont les proches 
sont à proximité et facilement joignables 
24h/24, elle préserve le lien en toute sécurité.

La formule «entourage»

Une chute peut arriver à tous les âges, 
et à tout le monde.
Mais avec la transformation de notre corps liée à 
l’avancée dans l’âge, il peut être plus difficile de se 
relever. 
Nous pouvons vous éviter d’attendre de l’aide 
pendant de longues heures. 

Le bracelet ou collier 100% étanche, 
vous permet d’alerter 24h/24 et de répondre aux 
appels à distance. 
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Vous pressez sur le bouton de la montre...

Le transmetteur appelle automatiquement, à distance...

Et vous parlez avec l’opérateur ou votre entourage
quel que soit l’endroit où vous vous trouvez.

Pour la formule       
notre centrale d'écoute fait intervenir les secours 
appropriés (SAMU, pompiers, police, entourage…).

Dans la formule
vous contactez directement votre entourage 
qui se déplacera chez vous ou fera intervenir les secours. 

Le détecteur 
de chute/malaise 

Chute, Malaise, 
Problème médical, 
Angoisse, Tracas ou 
Accident de la vie 
quotidienne, Intrusion. 

Vous êtes indépendant sans 
être seul en cas de problème.

EN OPTION : L'assistance Tavie 
sur votre smartphone 
pour 2€ de plus par mois !

assist

family

De nombreuses options disponibles

Tavie fait le lien avec votre réseau d'intervenants et vous propose un suivi des alertes et 
des services qui facilitent votre quotidien.




