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TÉLÉASSISTANCE

FIXE & MOBILE
100% actifs
100% mobile

S É C U R I T É E T A S S I S TA N C E D E S S E N I O R S

Vos solutions de téléassistance mobile GPS
www.francesecurit.fr

Vous souhaitez vivre plus sereinement ?

alors nos

SOLUTIONS de

TÉLÉASSISTANCE

FIXE & MOBILE

sont pour vous.
FIXE

Téléassistance MOBILE
Téléassistance FIXE
Il s’agit de solutions vous
permettant de communiquer
lorsque vous êtes seul à votre
domicile.

MOBILE

Il s’agit d’un nouveau service qui permet
de vous localiser très facilement où que
vous soyez afin de vous apporter tous les
secours dont vous avez besoin en cas de
problème.

Qu’est ce que cela m’apporte à
moi qui suis un senior ?

Fini d’être coupé du monde
lorsque vous êtes à domicile.
Désormais avec un simple
médaillon vous pouvez répondre
au téléphone, appeler les
secours, voir même être détecté
si par malheur vous faites une
chute.
Pour vos proches, c’est la
tranquillité assurée et pour vous
beaucoup plus de sérénité dans
votre vie quotidienne.
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Géocalise
SANTE

Avec nos solutions mobiles
GPS : LA MOBILITÉ

MOBILE

Avec nos solutions
fixes : LA SÉRÉNITÉ

Vous aimez sortir, vous promener, voyager,
rendre visite à vos petits enfants ou à des
amis éloignés... Quel que soit le problème
qui survient (malaise, chute, accident,
panne de voiture...), nous vous localisons
à quelques mètres près et intervenons
immédiatement.

La sécurité et l’assistance des seniors

T é l . 06 50 33 40 11
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TÉLÉASSISTANCE MOBILE

24h/24

La qualité d’un service 24h/24
et 365 jours par an

Nos opérateurs soigneusement sélectionnés
pour leur compétence, leur efficacité et leur
expérience se relaient à votre service 24h/24,
tous les jours, même les dimanches et jours
fériés. En cas d’incident, un simple geste suffit
pour prévenir le plateau d’assistance, et
immédiatement, nos services
d’assistance prennent les
mesures d’urgence nécessaires.

Identifiez facilement les
caractéristiques des produits
SOS
GPS

ASSISTANCE

GPS
Détection très
précise de votre
situation par GPS

SOS ASSISTANCE
Bouton d’alerte pour
appeler un contact

GSM/GPRS
ZONE DE

BLUETOOTH

GSM/GPRS
Quadri bande
Détection par GSM

Bluetooth

VIE

ZONE DE VIE
« Géofence ».
Détermination d’un
périmètre ou peut aller
l’utilisateur. S’il sort
de la zone, l’appareil
envoie un signal d’alerte

www.francesecurit.fr
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La sécurité,
l’assistance !

Géocalise vous propose la première montre
d ’appel d ’urgence : Watchie .
Très élégante, elle est munie d’un bouton
d’appel d’urgence et vous permet de parler
en mains libres. (Voir page 11)

Géocalise
SANTE
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TÉLÉASSISTANCE FIXE
SOS
ASSISTANCE

P129 SOS est particulièrement adapté pour les
personnes âgées qui souhaitent rester à domicile.

P129 SOS

• Simple d'utilisation
• Commande d'appel d'urgence à distance
• Réception des appels en mains libre

Caractéristiques techniques
■ Simple d’utilisation
■ Possibilité d’envoyer un appel SOS
d’urgence (centrale ou entourage)
à partir du médaillon
■ 300 mètres de portée
à l’extérieur
■ Réception des appels
automatique sur le médaillon
■ Haut-parleur activé
automatiquement. (Possibilité
de dialoguer à partir du
médaillon).

Votre service
de téléassistance,
que puis-je faire
pour votre
service ?

Option : bracelet montre
et clip ceinture

Abonnement Centrale d’assistance
Abonnement mensuel
35,00

>

Engagement minimum de 12 mois.

Abonnement Entourage
Abonnement mensuel

>

Engagement minimum de 12 mois.

€

soit 17,50 € après déduction fiscale

Envoi SOS
appel d’urgence
à partir du
médaillon*

29,00 €

soit 14,50 € après déduction fiscale
* fonctionne dans un périmètre d’environ 300 mètres
(variable suivant la configuration des lieux).
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TÉLÉASSISTANCE FIXE
Le P139 SOS vous apporte un détecteur de chute qui vous
garantit un haut niveau d’assistance à votre domicile.

SOS
ASSISTANCE

P139 SOS
avec détecteur de chute AXIS SENSOR

Option : détecteur de chute
(3 Axis G Sensor) sur le
modèle P139SOS.

Caractéristiques techniques
■ Caractéristiques identiques au
P 129 SOS avec

en plus Détecteur de chute AXIS G SENSOR
■ En cas de chute, une alarme automatique
se déclenche afin d’avertir votre entourage
ou le plateau d’assistance.

Abonnement Centrale d’assistance
Abonnement mensuel
39,00

>

Engagement minimum de 12 mois.

Abonnement Entourage
Abonnement mensuel

>

Engagement minimum de 12 mois.

€

soit 19,50 € après déduction fiscale

Étanche
au ruissellement
de l’eau (Norme IPX57)

35,00 €

soit 17,50 € après déduction fiscale

www.francesecurit.fr

Géocalise
SANTE

5

TÉLÉASSISTANCE
SOS
GPS

ASSISTANCE

GSM/GPRS

MOBILE
Une chute, un problème...? Vous êtes localisé
et pouvez parler à votre interlocuteur.

KIWI
GPS
K
Le détecteur de chutes intelligent !
Caractéristiques techniques
■ Simple d’utilisation
■ S’utilise aussi bien à l’intérieur
qu’à l’extérieur
■ Détecte automatiquement les chutes
et en avertit l'entourage ou la centrale
d'assistance

Bracelet RFID
(en option)

■ Autonomie 2-3 jours
■ Possibilité d’envoyer un appel
SOS d’urgence (centrale ou entourage)
via le bouton de « panique »
■ Système GPS permettant de
localiser le porteur du système
■ Système haut parleur
main libre intégré

Haut parleur
main libre
Vos correspondants
peuvent vous
joindre à tout
moment comme
un téléphone.

Bouton d’appel
d’urgence
S’utilise à l’intérieur
comme à l’extérieur grâce
à son système GSM/GPS.

Bénéficiez du
crédit d’impôt !

lie
50 % de déduction étabICILE
DOM
sur le MAINTIEN A mai
2007

Système GPS permettant
de localiser l’utilisateur

14
(Décret 2007-854 du
la personne,
relatif aux services à
e
complété par la circulair
2007).
ANSP 1-2007 du 15 mai

Abonnement Centrale d’assistance
Abonnement mensuel
39,00

>

Engagement minimum de 12 mois.

Abonnement Entourage
Abonnement mensuel

>
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Engagement minimum de 12 mois.

Géocalise
SANTE

Localisation du porteur par
SMS avec lien google map
sur le mobile GSM des proches.

€

soit 19,50 € après déduction fiscale

35,00 €

soit 17,50 € après déduction fiscale

La sécurité et l’assistance des seniors

T é l . 06 50 33 40 11

La chute des personnes
âgées, un fait social très
important...

QUELQUES CHIFFRES...
Le temps passé au sol après une chute est
un élément déterminant du pronostic de
la personne. En effet, 40 à 50% des
chuteurs ayant passé plus d’une heure au
sol décèdent dans l’année qui suit leur
chute. D’où la nécessité de mise en place
de systèmes de téléassistance.

LES CHUTES EN CHIFFRES
■ + de 80% des accidents de la vie
des plus de 65 ans.
■ + de 80% des plus de 85 ans font au
moins une chute dans l’année.
■ 6% des dépenses de santé des plus 75 ans.
■ 5ème cause de décès dans les pays
industrialisés.
Escarres, phlébite, syndrome de
rhabdomyolyse, hypothermie, absence de
suivi thérapeutique, sont autant de problèmes avec parfois des conséquences
très graves pour la personne.
De plus, les chutes peuvent avoir
d'importantes conséquences sociales :
que ce soit par peur de marcher ou parce
qu'il persiste des séquelles fonctionnelles
de la chute.

www.francesecurit.fr

CONSEILS

M

QUELQUES CONSEILS
> Dès les 1er signes de fragilité,
s’équiper d’une téléassistance
pour préserver son indépendance.
> Faîtes des contrôles réguliers
chez le médecin. Avoir une
alimentation équilibrée et riche
en calcium afin de limiter la fonte
musculaire et le surpoids et pour
renforcer les os.
> Maintenir une pratique physique
adaptée afin de conserver les
capacités cardiorespiratoires et
musculaires, le sens de l’équilibre
et la souplesse : 20 minutes de
marche quotidienne, ainsi que
des étirements.
> Garder un lien social pour
éviter l’isolement.
> Aménager l’environnement
quotidien afin de faciliter les
déplacements et de limiter les
situations périlleuses : Fixer les
tapis au sol et installer des barres
d’appui dans la salle de bain.

Géocalise
SANTE
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TÉLÉASSISTANCE

MOBILE

SOS
GSM/GPRS

GPS

ASSISTANCE

Une assistance mobile très facile
d’utilisation !

Clip's GPS

Produit destiné à toute
personne âgée, cardiaque
ou handicapée, souhaitant
bénéficier d’une assistance
mobile très simple d’utilisation.

détecteur de chute

Caractéristiques techniques
■ Système GPS permettant de
localiser l’utilisateur
■ Détecteu r de chute débrayable
■ 1 touche SOS avec
haut parleur « mains libres »
■ Al er te de zone paramétrable
■ Assistance et suivi des
personnes âgées
■ Localisation du porteur par
SMS lien Google Map sur
mobile GSM des proches
■ Autonomie 4-10 jou rs

Le nouveau Clip's GPS
est une véritable combinaison
de style et de technologie

Bénéficiez du
crédit d’impôt !

blie
50 % de déduction éta
DOMICILE
sur le MAINTIEN A mai
2007
14
(Décret 2007-854 du
la personne,
relatif aux services à
ire
complété par la circula
2007).
ANSP 1-2007 du 15 mai

EZ
NE SOY
PLUS
!
SEUL(E)
Bouton
marche/arrêt

Abonnement Famille (lien Google Map)
Abonnement mensuel
35,00

€

Abonnement Plateau de téléassistance
Abonnement mensuel
39,00

€

>
>
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Bouton SOS

Engagement minimum de 12 mois.

Engagement minimum de 12 mois.

La sécurité et l’assistance des seniors

soit 17,50 € après déduction fiscale

soit 19,50 € après déduction fiscale

T é l . 06 50 33 40 11

TÉLÉASSISTANCE

MOBILE
Une solution simple et économique
qui vous permet d’être localisé
et de parler en main libre.

SOS
GSM/GPRS

GPS

ASSISTANCE

PETIT
PRIX

Produit destiné à toute personne
âgée ou vulnérable (personnes
âgées, cardiaque, handicapée
et ou maladie d’Alzheimer).

Horus GPS
Montre, téléphone
et localisation.

Caractéristiques techniques
■ D’une simple pression sur un bouton
SOS, vous pouvez contacter votre
entourage, votre famille et les urgences
■ Localisation par système GPS
et visualisation via Google Map
sur mobile GSM
■ 3 touches préprogrammées
■ Touche SOS pour aide d’urgence
■ Possibilité d’écoute/surveillance
de l’utilisateur

Bouton
ON/OFF

Téléphone contact N°1

Prise USB

Haut parleur
Téléphone contact N°2

Bouton SOS
Microphone

Abonnement Centrale d’assistance 24/24 h
Abonnement mensuel
42,00 €

>

Engagement minimum de 12 mois.

Abonnement Entourage
Abonnement mensuel

>
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Engagement minimum de 12 mois.

Géocalise
SANTE

soit 21,00 € après déduction fiscale

Bénéficiez du
crédit d’impôt !

blie
50 % de déduction éta
DOMICILE
sur le MAINTIEN A mai
2007
14
(Décret 2007-854 du
la personne,
relatif aux services à
ire
complété par la circula
mai 2007).
15
ANSP 1-2007 du

Horus existe en différentes couleurs

35,00 €

soit 17,50 € après déduction fiscale

La sécurité et l’assistance des seniors

T é l . 06 50 33 40 11

TÉLÉASSISTANCE
Système de prévention itinérant pour les
personnes Alzheimer à domicile, en maisons
de retraite et résidences médicalisées.

Bracelet montre
GPS FREEDOM

MOBILE
SOS

GSM/GPRS

GPS

ASSISTANCE

ZONE DE

VIE

Un concentré de technologie
qui vous suit aussi bien
à l’intérieur qu’à l’extérieur.

Caractéristiques techniques
■ Système fonctionnant aussi bien en
radiofréquence (RF) à l’intérieur, qu’en mode
GSM/GPS à l’extérieur.
■ Localise une personne disparue avec une
précision de 5 mètres.
■ Bracelet équipé d’un bouton SOS
pouvant être relié à une centrale d’assistance
(optionnel).
■ Bracelet normal ou sécurisé (anti-arrachage).
■ Mise en place de zones de sécurité avec envoi
d’alerte (SMS et e-mail) si le porteur sort
de la zone radio (RFID 80 à 100 m).
■ Localisation par Google Maps sur téléphone
portable ou sur le portail client de votre
ordinateur.

Bénéficiez du
crédit d’impôt !

lie
50 % de déduction étabICILE
DOM
sur le MAINTIEN A mai
2007
14
(Décret 2007-854 du
la personne,
relatif aux services à
ire
complété par la circula
mai 2007).
15
ANSP 1-2007 du

Produit relié sur l’entourage de la personne.
Remontée d’alerte en webservice et sur mobile GSM.

>

Abonnement mensuel
Engagement minimum de 12 mois.

69,00 €

soit 34,50 € après déduction fiscale

www.francesecurit.fr

Bracelet sécurisé

Géocalise
SANTE
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TÉLÉASSISTANCE

MOBILE

SOS
GSM/GPRS

Quand sécurité rime avec beauté !

ASSISTANCE

NOUVEAUTE

Watchie
La première montre
d’appel d’urgence

2014 destiné à toute personne
Produit
âgée ou vulnérable (personnes
âgées, cardiaque, handicapée
et ou maladie d’Alzheimer).

Il existe des situations dans la vie où l’on a besoin d’une
aide rapide.Watchie est la première montre GSM d’appel
d’urgence vous permettant de demander de l ’ aide
où que vous soyez, sur simple pression d ’un bouton .

Watchie se distingue par sa sécurité,

sa simplicité et son style
Caractéristiques techniques
■ Mobilité absolue : les appels
d’urgence peuvent être passés
aussi bien de l’intérieur que
de l’extérieur.
■ Toujours à portée de main,
de jour comme de nuit.
■ Une simple pression d’un
bouton suffit pour déclencher
un appel d’urgence.
■ Aucune installation
technique nécessaire.

■ Consommation d’énergie
faible, plusieurs mois en
utilisation normale.
■ Montre-bracelet, d’excellente
qualité, qui n’est pas perçue
comme un système de
sécurité.
■ Détecteur de ch ute

Abonnement Centrale d’assistance
comprenant : abonnement mobile + coût des appels d’urgence
+ appels vers une centrale d’urgence professionnelle).

>

Abonnement mensuel
Engagement minimum de 24 mois.

25,00 €

soit 12,50 € après déduction fiscale

Abonnement Entourage
comprenant : abonnement mobile + coût des appels d’urgence).

>

Abonnement mensuel
Engagement minimum de 24 mois.

19,90 €

soit 9,95 € après déduction fiscale

Collection pour Homme et Femme

caution restituable en fin de contrat : 90,00 € TTC
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TÉMOIGNAGES
Ils témoignent pour Géocalise !

Mr Robert G.
Médecin
coordinateur
d’une maison
de retraite - 01

J’ai lu sur un
magazine qu’il y
avait plus de
200 000 décès/an
à cause de
médicaments mal
pris. Cela m’a
vraiment fait peur.
J’ai 78 ans et parfois
j’oublie un peu les
choses ! Grâce à
mon nouveau
pilulier, je sais
dorénavant que
je n’ai plus aucun
risque.

Au sein de notre établissement, la
solution Géocalise a vraiment été
unanimement acceptée par tout le
personnel et les résidents. Nous
étions en effet très souvent
confrontés à la fugue voir l’errance
de certains patients, ce qui a
parfois entraîné des conséquences
importantes. Aujourd’hui tout est
réglé, notre personnel ainsi que les
familles des résidents ont vraiment
gagné en tranquillité et sécurité.

Me Adrienne C. - 85 ans Rouen (74)
Après ma fracture du col
du fémur, je ne souhaitais
qu’une chose : retourner
chez moi. Mes enfants
m’ont convaincue de prendre un abonnement chez
Géocalise. Depuis, je me
sens plus tranquille : je sais
qu’en cas de problème, une
équipe de spécialistes me
viendra en aide immédiatement, à toute heure,
même les jours fériés.

www.francesecurit.fr

Mlle Sarah B
Infirmière libérale
J’ai plusieurs patients à qui j’ai
conseillé la solution Géocalise.
Depuis ils sont ravis et ont
retrouvé un brin de jeunesse : en
effet ils peuvent dorénavant
sortir de chez eux en étant
p a r fa i t e m e n t s e re i n s . S i l e
moindre problème arrive, ils
savent qu’ils seront localisés et
pris en charge.

Maman souffre de la
maladie d’Alzheimer et
malgré que papa
soit là, nous étions
très inquiets, si un
jour elle fait une fugue. Une amie
nous a parlé de Géocalise et nous
avons souscrit un abonnement et
désormais nous sommes
beaucoup plus sereins. Elle ne
quitte désormais plus son bracelet
et nous sommes désormais
régulièrement en relation.

Mr Michel G. - Rennes
Grâce au P139 SOS, je revis. En
effet, suite à mon opération de la
hanche, je me suis retrouvé très
seul à mon domicile. Aujourd’hui,
je sais que même
si je fais un malaise,
une centrale
d’assistance viendra
m’apporter du secours.

Géocalise
SANTE
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2 Formules d’abonnement
Chez Géocalise, vous n’avez pas à acheter le produit,
c’est donc une vraie source d’économie !
Il suffit de vous engager (généralement sur une période
de 12 mois) afin de bénéficier de nos services.
Chacun de nos produits peuvent être connectés
sur l’entourage ou une centrale d’assistance.

1

2

ABONNEMENT

ABONNEMENT

ENTOURAGE

CENTRALE ASSISTANCE

Il s’agit de vos parents,
amis, voisins... qui peuvent
intervenir rapidement de part
leur proximité géographique
et/ou affective. C’est la
formule la plus économique.

24 h/24 et 365 jours/an
Sur simple pression de votre bouton
SOS, vous êtes reliés à un plateau
d’assistance qui saura prendre
les mesures nécessaires pour
vous soulager.

Où trouver les produits GEOCALISE ?
Les produits Géocalise sont
distribués dans les pharmacies
du réseau Giphar ainsi que
dans quelques magasins de
matériel médical
et distributeurs spécialisés.

N’hésitez pas à nous contacter au 06 50 33 40 11
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Grâce aux produits et service
Géocalise, vous êtes désormais
tranquille et serein !
Pour moins de 1,50 € par jour, le contrat GEOCALISE est
vraiment à la portée de toutes les familles.
Vous garantissez ainsi à un coût très abordable la sécurité et
le bien-être des aînés, et la sérénité de toute la famille.

24h/24

365j/365

Dans le cadre des
services à la personne,
la majorité de nos
produits sont éligibles
au crédit d’impôt.
Economisez donc 50 %
des sommes engagées.
Un vrai coup de pouce
pour votre sécurité !

Bénéficiez du
crédit d’impôt !

blie
50 % de déduction éta
DOMICILE
sur le MAINTIEN A mai
2007
14
(Décret 2007-854 du
la personne,
relatif aux services à
aire
complété par la circul
mai 2007).
15
du
7
1-200
ANSP

Retrouvez tous nos produits sur notre site internet.

www.francesecurit.fr
www.francesecurit.fr

Géocalise
SANTE
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VOTRE DISTRIBUTEUR

FRANCE SECURIT
3 allee de La Longe - 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

Portable : 06 50 33 40 11
Email : contact@francesecurit.fr
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Un rense z-nous au
appele

1

Géocalise
SANTE

Site les Creusets - RD 15 - 13250 ST CHAMAS
Fax : 04 90 50 98 55
Portable : 07 87 23 12 96
email : cbernard@geocalise.fr

w w w. a s s i s t a n c e - p e rs o n n e s - a ge e s . c o m
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