NOUVEAU

TÉLÉASSISTANCE

COMMENT ÇA MARCHE ?

Sommaire
Le contrat d’Arkéa Assistance est une solution de Téléassistance qui vous
accompagne au quotidien. Elle s’adresse en priorité aux personnes isolées
(temporairement ou dans la durée) ainsi qu’aux personnes âgées.
La Téléassistance est efficace en cas de chute ou d’accident mais aussi en
cas d’angoisse, d’intrusion ou d’agression.

La Téléassistance d’Arkéa Assistance,
un service précieux.
Même si dans la journée vous rencontrez de nombreuses personnes qui peuvent vous venir en aide, il y a des
moments où vous êtes sans compagnie. Et, la nuit, qui appeler s’il vous arrive quoi que ce soit ?
C’est dans ces moments-là que notre service vous est précieux.
Nous installons à votre domicile un système, relié à votre prise téléphonique, qui vous permet par simple pression
sur un bouton d’alerte d’être mis en relation avec notre centre d’écoute, 24h sur 24 et 7 jours sur 7.

COMMENT ÇA MARCHE ?

SIMPLICITÉ ET EFFICACITÉ

Nous nous chargeons de l’installation
et veillons en permanence au bon
fonctionnement du matériel. Il vous
suffit de porter sur vous le bouton
d’alerte -en collier, en broche, au
poignet ou à la ceinture- et d’appuyer
dessus en cas de nécessité. C’est
tout. Nous nous occupons de vous
dès votre appel.

Notre centre de réception d’appels,
basé en France, reçoit les appels
24h/24 et ce 7 jours sur 7. Il bénéficie
d’une
dans le
domaine de la téléassistance.

Le matériel que nous mettons à
votre disposition est sous garantie
et ce pendant toute la durée de
l’abonnement. Chaque semaine, nous
procédons à un test automatique
de vérification, transparent pour
l’utilisateur. Nous sommes ainsi
assurés du bon fonctionnement du
système.

Arkéa Assistance est filiale à 100% du Crédit Mutuel Arkéa. Le Crédit Mutuel Arkéa réunit les fédérations
du Crédit Mutuel de Bretagne (www.cmb.fr), du Sud Ouest (www.cmso.com) et du Massif Central
(www.cmmc.fr) ainsi qu’une vingtaine de filiales spécialisées, couvrant tous les métiers de la
banque assurance.
Nous partageons ainsi les valeurs d’entraide et de solidarité entre les générations de notre groupe
mutualiste et coopératif. Nous avons souhaité apporter une solution de téléassistance qui conjugue
proximité (installation à domicile), innovation (matériel design) et transparence (sans durée
d’engagement autre que le mois en cours).
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UNE OFFRE QUI PENSE À TOUT !

Toutes les utilisations possibles
de la Téléassistance
Le système de téléassistance vous permet, en fonction de l’urgence de la situation, d’alerter vos proches ou les secours officiels.

Après avoir pris rendez-vous, nous installons votre système de Téléassistance à votre domicile.Nous effectuons
les tests de bon fonctionnement dans les différentes pièces de votre habitation et dans votre jardin.
À cette occasion, nous vous expliquons le fonctionnement du bouton d’alerte et de la centrale d’alerte. C’est
simple : vous appuyez, vous êtes alors immédiatement reconnu par notre centre d’écoute. Vous savez
maintenant que vous pouvez obtenir une écoute à tout moment du jour et de la nuit.

Pratique ! L’option Prévi-Chute avec détecteur de chute automatique
À 70 ans, une personne sur trois chute dans l’année. À 85 ans,
c’est une personne sur deux. Avec l’option Prévi-Chute, le détecteur
de chute à porter au poignet ou à la ceinture déclenche
automatiquement une alerte en cas de chute. Il détecte ainsi
les mouvements brusques associés à un choc.
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UNE OFFRE QUI PENSE À TOUT !

À la maison, les chutes ont le plus souvent lieu dans la salle de bains, la
chambre et les toilettes. Pour être efficace partout, notre système est
totalement étanche à l’eau. Son indice de protection est élevé (IP 67) : vous
n’avez ainsi pas à vous soucier des projections d’eau qui peuvent éclabousser
votre matériel pendant le bain ou la douche.

Nous mettons en complément à votre disposition une application disponible sur Smartphone(1) qui vous
permet de déclencher une alerte à tout moment en dehors de votre domicile.

Une simple pression sur le bouton suffit.

Notre centrale de réception d’appels
reçoit votre alerte et vous localise
précisément avec les coordonnées GPS
transmises par votre téléphone.

Nous évaluons avec vous la situation
et l’assistance dont vous avez besoin.
Sans contact téléphonique de votre
part pour lever l’alerte, vos contacts à
prévenir sont alertés.
Le déclenchement d’alerte en dehors du domicile est accessible uniquement aux personnes possédant un téléphone
compatible (se renseigner auprès de nos conseillers). L’application Arkéa-Assistance est offerte et utilisable sans
frais supplémentaires dans le cadre de l’abonnement à notre service de Téléassistance.

Vous aimez le contact ? Avec les « Appels de courtoisie » en option sur simple demande, vous recevrez régulièrement
».
et sans supplément de prix des appels de courtoisie, assurés par notre partenaire associatif «
« Au bout du fil » est une association loi 1901 à but non lucratif, reconnue d’intérêt général.
Des appelants bénévoles, spécifiquement formés et encadrés, prennent le temps d’appeler une à deux fois par semaine
les personnes qui souhaitent être régulièrement contactées.
Une fois votre dossier de souscription au service de téléassistance rempli, contactez-nous. Nous transmettrons votre
demande à l’association « Au bout du fil ». En fonction de la capacité de l’association à assurer ce service (liée à la
disponibilité de ses bénévoles), vous serez contacté pour fixer des créneaux horaires pour être appelé.
(1) Le Smartphone n’est pas offert avec cette offre.
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QUESTIONS/RÉPONSES

En pendentif, en broche, au poignet.
« Que se passe-t-il si j’appuie par erreur sur le bouton d’alerte ? »
Ce n’est pas grave ; au contraire, c’est une occasion pour vous de vérifier que notre service fonctionne bien. Et pas de
mauvaise surprise : la tarification demeure inchangée quel que soit le nombre d’alertes déclenchées dans le mois.

« Qui peut utiliser le service d’Arkéa Assistance ? »
Notre solution de téléassistance est ouverte à tout le monde, sans limite d’âge ni questionnaire médical.

Le matériel

« Le bouton d’alerte fonctionne-t’il dans toute la maison ? »
Oui, il est prévu pour cela avec une portée de 100 mètres. Pour une totale sécurité, lors de l’installation,
nous testons et vérifions en votre présence que le dispositif fonctionne bien dans chaque pièce. Le bouton
d’alerte est également résistant à l’eau : il est donc utilisable sous la douche dans la salle de bain. Et en
cas de panne de courant, la centrale bénéficie d’une autonomie de 24 heures.
Le bouton d’alerte bénéficie d’une autonomie sur pile de 5 ans, sans aucun
besoin de rechargement.

La boite à clés facilite l’accès au domicile des personnes
autorisées (proches, enfants, services de secours, aide
ménagère...). Elle est fixée à l’extérieur du domicile par notre
installateur. Elle bénéficie d’un blindage spécial pour résister
aux tentatives d’effraction et est accessible par code. C’est
plus sûr que de mettre la clé sous le paillasson !
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UNE TARIFICATION CLAIRE, SANS ENGAGEMENT

Parce que nous aimons la transparence, notre offre est claire et sans surprise : aucuns frais
de dossier, aucuns frais de résiliation, aucune caution, aucun engagement de durée.
TÉLÉASSISTANCE
Votre abonnement mensuel

24,90 e/mois

• Liaison 24/h24 avec notre centre
• Prêt du matériel
• Garantie et SAV à domicile

soit 12,45 e si réduction d’impôt.

49,00 e

Installation à domicile
OPTION «PRÉVI-CHUTE»
DÉTECTEUR DE CHUTE

Options facultatives

+ 4 e/mois

soit 2 e si réduction
d’impôts

OPTION COUPLE
2eme UTILISATEUR

+ 3 e/mois

soit 1,50 e si réduction
d’impôts

OPTION BOITE À CLÉS
SÉCURISÉE

49 e

(fourniture et pose)

Conditions en vigueur au 01/02/2013 et susceptibles d’évolution.

(1)

il peut bénéficier d’une réduction
d’impôt sur le revenu égale à 50 % des sommes
versées, au titre des services à la personne
(Agrément simple des Services à la Personne n°
N/101011/F/029/S/106).

Si les enfants ou petits-enfants prennent en
charge l’abonnement, ils peuvent bénéficier
de la réduction d’impôt de 50% à condition que
l’utilisateur soit éligible à l’Allocation Personnalisée
d’Autonomie (APA).

Chaque année, nous vous adressons un justificatif pour bénéficier de la réduction fiscale.
(1) Dans les limites et conditions fixées par la réglementation fiscale.
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ARKÉA ASSISTANCE :

Avantages présentés sous réserve de l’ensemble des dispositions légales (notamment fiscales)
et des stipulations contractuelles (conditions générales, particulières et tarifaires), applicables au
contrat de téléassistance.
Conditions en vigueur au 01/02/2013 et susceptibles d’évolutions. Tarif en vigueur au 01/02/2013.
Le contrat de Téléassistance est souscrit auprès d’Arkéa Assistance - S.A. au capital de 5 850 000 € Siren : 518 757 166 - RCS Brest - Siège social : 232 rue du Général Paulet - 29200 Brest.
Arkéa Assistance est titulaire de l’agrément simple des Services à la Personne n° N/101011/F/029/S/106
délivré dans le cadre du dispositif "Services à la personne".

