en partenariat avec

Téléassistance
Vi�e en toute tranqui�ité avec la Téléassistance
au domicile

à l’extérieur

LA TÉLÉASSISTANCE EST UN SYSTÈME SIMPLE, FIABLE,
QUI RÉPOND À DEUX OBJECTIFS MAJEURS :
1

Sécuriser constamment une personne fragilisée à son domicile
mais aussi lors de ses différentes sorties, activités,
déplacements à l’extérieur.

La téléassistance permet ainsi de garder sa mobilité en étant en sécurité en tout lieu et en toute
circonstance !
2

Apporter une sérénité, une tranquillité d’esprit aux proches,
à la famille, grâce à une assistance 7 j / 7 et 24 h / 24.

En collaboration avec « Libr’Alerte » (groupe Vitaris), Adema propose un ensemble de solutions de
téléassistance, aussi bien pour le domicile que pour l’extérieur, qui visent à favoriser le maintien à
domicile et à permettre l’autonomie des seniors.
En fonction des besoins de l’abonné, de ses attentes, de son degré d’autonomie, de ses habitudes
de vie, de ses préférences, de son cadre de vie, nous serons en mesure de proposer une solution
personnalisée et évolutive.
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POURQUOI CHOISIR LA TÉLÉASSISTANCE
« LIBR’ALERTE - ADEMA » ?
Leader national de téléassistance (+ de 175 000 abonnés en France)
Plus de 30 ans d’expérience
Triple certiﬁcation qualité (ISO 9001, NF Service et labellisé Afrata)
Reconnu meilleur prestataire de téléassistance par le magazine « 60 millions de consommateurs »
Large gamme de solutions pour le domicile et l’extérieur
Présence locale, proximité, réactivité
Adema se charge de tout : constitution du dossier de souscription au domicile ou dans l’une de nos
2 agences puis installation au domicile

3

LA TÉLÉASSISTANCE AU DOMICILE

Tous les jours, des personnes âgées seules à leur domicile chutent, font un malaise ou ont tout simplement envie
de parler pour rompre la solitude ou exprimer un besoin d’aide à la vie quotidienne. La Téléassistance permet de
donner l’alerte 7J/7 et 24h/24, apportant ainsi une sécurité et une sérénité au domicile en cas de difficulté.

OFFRE INITIALE

Le principe est simple : la personne porte sur elle constamment un petit émetteur,
sous forme de bracelet ou de pendentif. Rassurant et à l’écoute de l’abonné, le chargé d’écoute
analyse la situation et, si nécessaire, alerte les proches et / ou les secours.
A partir de

24, 90€
TTC / mois

50%

crédit
d’impôt
Soit

12, 45€

après crédit
d’impôt de 50%
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En cas de difficulté (chute, malaise, angoisse), l’abonné appuie sur
l’émetteur, ce qui lui permet de rentrer en contact et d’échanger
avec un chargé d’écoute et d’assistance, grâce à un haut parleur.

Les + de l’offre Initiale
• Aucun frais d’installation
• Pas d’engagement de durée

L’offre initiale comprend
• La réception et gestion des appels 24h/24 et 7j/7
• Un boitier de téléassistance fonctionnant quelle
que soit votre conﬁguration téléphonique (ligne
téléphonique ﬁxe, box internet ou ﬁbre), avec un
haut-parleur permettant un échange oral à distance.
• Un médaillon d’appel discret et étanche à porter au
choix en collier ou en bracelet.
• La maintenance de votre matériel.

Pour compléter votre offre
Bouton déclencheur
additionnel

(pour une 2
personne au domicile) :
2,50 €/mois
ème

Déclencheur
autonome intelligent

(permet le déclenchement
automatique d’une alerte en
cas de chute brutale, même
si vous êtes inconscient ou si
vous n’arrivez pas à appuyer
sur l’émetteur) : 6 €/mois

Boîte à clés

Celle-ci permet aux aidants qui
n’ont pas les clés ainsi qu’aux
secours de pouvoir rentrer dans
votre domicile pour vous porter
assistance dans les plus brefs
délais :
79 € /installation comprise

Autres options

Option GSM pour les
abonnés n’ayant pas de ligne
téléphonique : 8 €/mois
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LA TÉLÉASSISTANCE À L’EXTÉRIEUR

« Libr’Alerte mobile » permet d’être en sécurité, même à l’extérieur de son domicile.
Ce dispositif s’adresse aux personnes qui sortent régulièrement du domicile, qui sont encore autonomes, mais qui
restent fragiles. En cas de problème (chute par exemple), un simple appui sur la touche SOS permet de donner
l’alerte, tout comme le détecteur automatique de chute lourde. Un chargé d’écoute et d’assistance lui répond
(échange oral possible) 24 h / 24 et 7 j / 7 et évalue avec lui la situation, tout en le géolocalisant. Si nécessaire, le
chargé d’écoute peut envoyer les proches ou les secours là où se trouve l’abonné.

VIGIE MOBILE

Pour sortir en toute sérénité !
L’ange-gardien qui veille sur vous, partout.

Prix :

15€

24, 90€

avec une solution
de téléassistance
au domicile

50%

TTC / mois
Frais de
mise en service

39€

crédit
d’impôt
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Bouton d’appel
d’urgence

Détecteur de
chute lourde

Géolocalisation

Format léger

MONTRE & MOI
Une montre connectée avec
géolocalisation et bouton SOS :

• Une montre très légère, au design élégant (2 coloris au choix)
• Une touche SOS pour joindre notre centrale d’écoute et
d’assistance, disponible 24/7 d’un simple appui
• Microphone et haut-parleur intégrés, avec une excellente
qualité de son, pour échanger facilement avec les chargés
d’écoute
• Système de géolocalisation intégré, permettant de savoir où se
trouve l’abonné
• Ecran digital avec indication de l’appel et niveau de batterie
• 3 jours d’autonomie
• Fournie avec station d’accueil de rechargement

Une application pour les aidants
permettant à un proche de :

• Savoir où se trouve l’abonné en temps réel,
grâce à la géolocalisation
• Déterminer un « périmètre de vie », générant une alerte à
notre centrale d’écoute en cas de sortie de ce périmètre.
L’alerte de sortie de zone peut être transmise par email ou sms

Prix :

37, 90€
TTC / mois

Frais de
mise en service

39€

27, 90€

avec une solution
de téléassistance
au domicile

50%

crédit
d’impôt

Simple d’utilisation
Qualité d’écoute
Géolocalisation
Légère à porter
Détection de chute lourde
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Téléassistance

Rejoignez-nous :

INTERVENTION DÉPARTEMENTALE

www.teleassistance-perpignan.fr

Immeuble Les Néréides, 1225 Avenue Eole Tecnosud II,
66000 PERPIGNAN
5, rue Angélique-Marie - 66500 PRADES
Adema propose une large gamme de services à domicile
+ D’INFOS SUR www.adema-domicile.fr
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