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La téléassistance à domicile

Le fonctionnement est très simple. Un 
équipement composé d‛un transmetteur 
est d‛un déclencheur est installé au 
domicile de l‛abonné.

Par simple pression sur le déclencheur 
porté autour du cou ou du poignet, 
l‛alarme est transmise à la centrale 
d‛écoute de Présence Verte qui envoie 
immédiatement les secours adaptés.

Des déclencheurs spécifi ques sont 
disponibles sans majoration de 
tarif (déclencheur à effl eurement, à 
écrasement, au souffl e, détecteur de 
chute lourde *).
* Permet un déclenchement automatique 
de l‛alarme en cas de malaise ou de chute 
brutale.

Des aides fi nancières peuvent être 
accordées par le Conseil Général 
(APA), les caisses de retraite, et les 
communes.

Les détecteurs de fumée                       
communicants

Reliés   au    transmetteur,       une 
alarme automatique est envoyée à la 
centrale d‛écoute de Présence Verte 
en   cas   de    déclenchement   du 
détecteur. 

En     cas   de   fumée    avérée,  un   
intervenant ainsi que les pompiers sont 
immédiatement envoyés sur place.

Toutes  personnes,  même  les   plus 
fragilisées, à mobilité  réduite, mal 
entendantes ou mal voyantes sont 
sécurisées et rassurées par ce 
fonctionnement qui leur garantit un 
secours immédiat.

Le coffre à clefs sécurisé *

Coffre à double verrouillage en alliage 
de zinc résistant à l‛effet levier et aux 
intempéries, fermé par un combinaison 
personnalisée à 4 chiffres.

Ce coffre à clefs sécurisé  permet  de  
laisser  à   domicile, en toute sécurité, 
une seule clef disponible pour l‛in-
tégralité des intervenants.  Il facilite 
également l‛intervention des pompiers.

Le balisage lumineux *

Recommandé par les professionnels 
de santé et du maintien à domicile, le 
balisage lumineux est un réel outil de 
prévention des chutes.

Dans l‛obscurité et dans les espaces 
parfois  encombrés, le balisage 
lumineux contribue à rassurer la 
personne lors de ses déplacements 
nocturnes par un allumage automatique 
par détection de mouvement (4 à 5m).

* Dans  le cadre de la prévention, le 
coffre    à   clefs    ainsi   que  le   
balisage lumineux sont disponibles pour 
toutes personnes y compris celles non 
équipées de la téléassistance.

La téléassistance mobile

Ce service permet de lancer un 
appel d‛urgence, d‛être géolocalisé 
et secouru en extérieur, partout en 
France métropolitaine, 24h24.

Plusieurs modèles sont proposés  : 
Appel d‛urgence seul, émetteur de 
perte de verticalité, GSM + appel 
d‛urgence (seul, avec médaillon ou 
détecteur de chutes lourdes).

Reliés   au    transmetteur,       une 
alarme automatique est envoyée à la 
centrale d‛écoute de Présence Verte 
en   cas   de    déclenchement   du 
détecteur. 

En     cas   de   fumée    avérée,  un   
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En     cas   de   fumée    avérée,  un   
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