
 
 

VIVEZ PLEINEMENT !
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GRÂCE À LA TÉLÉASSISTANCE,

> Vous êtes protégés en déplacement 
 comme à votre domicile

>	 Vous	bénéficiez	d’un	large	éventail	de 
	 services	d’aide	à	la	vie	quotidienne

>	 En	cas	d’urgence,	nous	vous	assistons 
 et organisons les interventions 24h/24 et 7j/7

SUR NOTRE SITE INTERNET
www.ea-lateleassistance.com

Votre conseiller Téléassistance

1, rue Mozart - 92110 Clichy
OCÉALIS SAS - 451 833 735 RCS Nanterre

Agréée Service à la personne sous le numéro N°SAP451833735

BESOIN D’INFORMATIONS ?

PAR TÉLÉPHONE
Appelez-nous au :

 É
lus Égéries

E
urop Assista

nc
e

En déplacement ou à domicile, 
la Téléassistance veille sur vous 24h/24 - 7j/7.

Nous sommes joignables en permanence pour faire intervenir rapidement et efficacement 
vos proches ou les services d’urgence en cas de chute, malaise ou sentiment d’isolement.

« Moi aussi je suis connectée ! 
   Et j’accède, par simple pression, à un large éventail de services »

CONVIVIALITÉ

• Convivialité momentanée
• Accompagnement des 
 situations de détresse 
 psychologique
• Orientation vers un pôle
 psychosocial

SERVICES QUOTIDIENS

• Réservation de taxis 
 ou d’ambulances
• Portage de repas
• Livraison de médicaments
• Mise en relation avec des  
 artisans, aide ménagère...

URGENCE

Appel immédiat :

• de vos proches, vos voisins
• du S.A.M.U.
• des pompiers
• de votre médecin

J’appuie sur
le bouton d’alerte

1
Je suis en

contact avec ma
téléassistante

2

Ma téléassistante
analyse ma situation

3

Elle mobilise les
moyens en réponse

à mon besoin

4

UN ABONNEMENT TOUT COMPRIS.
L’offre comprend :

• Les services de Téléassistance 24h/24 et 7j/7

• La location du matériel

• La maintenance du matériel par des techniciens 
 et les tests réguliers de fonctionnement.

Dans le cadre de la loi sur les services à 
la personne, toute personne, imposable
ou non, bénéficie du remboursement de
50% de son abonnement de téléassistance
en crédit d’impôt depuis le 1er janvier 2017.
ORGANISME AGRÉE : N°SAP451833735

50%
DE L’ABONNEMENT

EN CRÉDIT
D’IMPÔT

POUR TOUS !

50%
DE L’ABONNEMENT

EN CRÉDIT
D’IMPÔT

POUR TOUS !

0806 23 10 10
PRIX D’UN APPEL LOCAL
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ATOUTS POUR VIVRE PLEINEMENT
 
 Une mise en relation assurée 24h/24 et 7j/7

 Une garantie d’intervention en cas de chute ou de malaise

 Une écoute bienveillante et des échanges conviviaux avec nos téléassistants

 Un accès à de nombreux services d’assistance à domicile :  
 plombier, électricien, aide-ménagère, auxiliaire de vie, réservation de taxi...

 L’assurance d’une présence continue pour rassurer votre entourage

5

Pour plus d’informations, retrouvez-nous sur notre site internet :

Téléassistance CLASSIQUE 

POUR DIALOGUER AVEC LES TELEASSISTANTS :
le haut-parleur

En plus de leur design ultra moderne, le DOMVEIL® CONFORT et 
le DOMVEIL® INTÉGRAL s’adaptent à tout type d’équipement 
téléphonique (ligne fixe traditionnelle, lignes Internet comme ADSL, 
fibre optique, Numéricâble, câble, etc...). 

Ces appareils vous permettent de communiquer facilement avec les 
téléassistants grâce à leur micro et leur haut-parleur performants.

Vous pouvez déclencher un appel via votre médaillon ou détecteur de 
chute jusqu’au 60 mètres de distance à l’intérieur de votre maison.

DOMVEIL® 

Liberté

Le DOMVEIL® LIBERTÉ est un 
appareil totalement autonome 
qui fonctionne avec une simple 
prise électrique. Il est idéal 
si vous n’avez pas de ligne 
téléphonique, ni d’abonnement 
Internet. Et il peut être emporté 
et branché facilement dans votre 
lieu de villégiature ou résidence 
secondaire.

DOMVEIL® 

Confort
DOMVEIL® 

Intégral

URGENCE URGENCE

CONVIVIALITÉ CONVIVIALITÉ

SERVICES QUOTIDIENS

+

++
URGENCE

CONVIVIALITÉ

SERVICES QUOTIDIENS

+

+

GÉOASSIST®

Le GÉOASSIST® est un élégant 
téléphone simple d’utilisation au 
son clair et puissant. Il possède 
un écran externe afin d’identifier 
qui appelle et un appareil photo 
2 mégapixels avec flash facile à 
utiliser. Un bracelet/médaillon as-
socié permet de lancer une alerte 
jusqu’à 10m de votre téléphone. 
Les forfaits téléphoniques : 
1. Une heure de communication  
 et 30 SMS(1).
2. Deux heures de communication  
 et 50 SMS(1).
3. Communication et SMS illimités  
 avec la Formule Évasion(1) (2).

Profitez de vos sorties en toute indépen-
dance. Avec son antenne GPS et grâce au 
bouton d’urgence ou au médaillon/bracelet, 
vous êtes géolocalisé et mis en liaison télé-
phonique immédiatement avec la plateforme 
de téléassistance qui fera intervenir les 
services d’urgence si nécessaire.

Téléassistance MOBILE 

URGENCE

CONVIVIALITÉ

SERVICES 
QUOTIDIENS

+

+

URGENCE

CONVIVIALITÉ

SERVICES 
QUOTIDIENS

+

+
(1) Forfait bloqué, limité aux appels métropolitains, hors numéros  
 surtaxés. Votre réseau au choix : SFR, Orange, Bouygues. 
(2) Limité à 25 heures de communication et 1.000 SMS par mois.

*Vous pourrez aussi utiliser le mode navigation standard (Androïd).

GEOPHONE®

Le GÉOPHONE® est un téléphone 
simple et intuitif. Son interface 
vous oriente et vous accompagne 
en vous posant les bonnes ques- 
tions au bon moment, par exemple 
pour vous guider afin de prendre 
une photo et l’envoyer à un proche*. 
Il dispose d’un appareil photo 
5 mégapixels et d’une connexion 
3G pour vos connexions internet. 
Existe en deux coloris : noir et 
doré. Le forfait téléphonique inclus 
est la Formule Évasion(1) (2) en illi- 
mité avec 2Go de data internet.

La Téléassistance 3.0 est une solution de 
téléassistance intelligente sans rien à 
porter sur soi ni à actionner.

Téléassistance 
PERSONNALISÉE 

Grâce à des capteurs de mouvement situés dans 
chaque pièce de votre habitation, en cas d’absence 
anormale de mouvement, d’absence de lever ou toute 
autre anomalie dans votre rythme de vie, une alerte 
dite critique est automatiquement transmise à la 
plateforme de Téléassistance 
qui se met immédiatement en 
contact avec vous, 24h/24 – 7j/7 
et fait intervenir les services  
d’urgence si nécessaire.
La solution intègre aussi des 
alertes dites préventives per-
mettant de déceler en amont 
d’éventuels signes de fragilité, 
comme les sorties de nuit ou 
une absence d’utilisation de la 
cuisine par exemple. Ces alertes 
préventives peuvent être para-
métrées et personnalisées 
depuis votre espace client.

Inclus 4 capteurs de mouvement disposés dans 
les pièces de vie du logement

et 1 détecteur d’ouverture de porte

Connect&Moi®

ESPACE AIDANT

PRÉVENTION

URGENCE

CONVIVIALITÉ

SERVICES 
QUOTIDIENS

+

+

+

+

POUR LANCER UN APPEL :
le bouton émetteur

Il vous suffit d’appuyer sur le médaillon ou le détecteur de chute pour 
entrer en contact immédiatement avec notre plateforme d’écoute et 
d’assistance. Le médaillon ou le détecteur de chute peuvent être portés 
soit en pendentif autour du cou, soit au poignet comme un bracelet.

Inclus dans le pack de base, le médaillon 
classique : appel direct par simple pression du 
bouton central.

1 2
Le Plus

En option, le détecteur de chute DÉTECT+ : appel 
direct par simple pression du bouton central, ou 
déclenchement automatique d’une alarme vers le 
plateau de téléassistance en cas de chute.

ou
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VIVEZ PLEINEMENT !
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