
 LE TÉLÉPHONE CONNECTÉ ASSYSTEL - 
 LA TÉLÉASSISTANCE A L’EXTÉRIEUR DU DOMICILE 

Téléphone portable DORO SECURE 580 : 

• Prise en main facile
• Larges touches
• Géolocalisation
• Bouton d'appel d'urgence
• Son clair et puissant

Facile à utiliser et connecté à la téléassistance ASSYSTEL. Une simple pression sur
la  touche  d'assistance  permet  de  dialoguer  avec  une  opératrice  et  d'être
géolocalisé.

Description :

 Dispose de 4 touches de numérotation permettant d’appeler 4 contacts en 
un seul geste. 
 Compartiment 2 cartes SIM : format carte SIM Micro :

     Il contient une carte SIM « Téléassistance » permettant l’envoi de l’alarme et le 
dialogue avec l’abonné via le haut-parleur.

 Pour les appels vers les 4 contacts enregistrés, il faut ajouter une carte SIM TOUT 
OPERATEUR.

 Si la personne ne souhaite pas téléphoner, elle peut s’en servir en SOS à l’extérieur du 
domicile. (Inutile de posséder une 2eme carte SIM)



La prestation de service :

La téléassistance à l’extérieur permet d’être sécurisée en dehors de son domicile. En cas 
de besoin, il suffit d’appuyer sur la touche SOS. 
La chargée d’assistance géolocalisera l’abonné et dialoguera avec lui via le haut-parleur 
du téléphone mobile. En fonction du besoin, la chargée d’assistance fera intervenir le 
réseau de solidarité, sinon elle contactera les pompiers. 

L'offre :

Le tarifs comprend la mise à disposition du téléphone, la réception et le traitement des 
appels d'alarmes, 7j/7 et 24h/24.

Téléphone services
Doro 580  

Assistance Assystel 24/7 Illimitée + 
géolocalisation 

Carte SIM 
Une dédiée aux appels d’alarmes + 
une pour les appels personnels.  

Abonnement 24,90 € / mois  

1 mois d’essai offert

Frais de mise en service 29.90€

 Une remise de 5€ / mois est déduite si le TCA est couplé à la téléassistance à l’intérieur du domicile, soit 
19,90 €

Recommandations     :

Le téléphone DORO 580 est préconisé principalement pour l'extérieur du domicile. Il ne 
peut pas Géolocaliser à l'intérieur du domicile. Pour le domicile il est préférable d'opter 
pour la téléassistance Assystel classique.

Il est préconisé de porter le téléphone via la lanière de cou comme un pendentif, en effet, 
si le téléphone DORO 580 se trouve dans la poche ou dans un sac, l’abonné ne pourra 
pas atteindre son téléphone en cas de chute et lancer un appel d’alarme via la touche 
SOS. 

Pour le bon fonctionnement du téléphone celui-ci doit avoir suffisamment de batterie.
Lors d’un appel d’alarme le téléphone est préréglé pour passer en mode main libre / haut-
parleur automatiquement. 

A votre écoute :

Mathieu RIGOT Distributeur/Installateur Vienne et Sud Touraine 

06-64-09-41-94
isidom.assistance@gmail.com


