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Derniers évènements
• Aujourd'hui, 12h45 - Salon
• Aujourd'hui, 12h00 - Chambre

• Alliourd'hui. 11h30 - Salle de bain
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Nos solutions de téléassistance sont adaptées aux différents besoins pour des seniors actifs, fragiles,
dépendants, handicapés, qui souhaitent un maintien à domicile sécurisé, et rassurer leurs proches •
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BRACELET DÉTECTEUR
AUTOMATIQUE
DE CHUTE BRUTALE

TRANSMETTEUR
HAUT-PARLEUR
HAUTE-DÉFINITION

COFFRE À CLÉS
SÉCURISÉ

••

TÉLÉSERVICE
ET APPEL CONVIVVIAL
24H/24 ET 7J/7
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DYouTube

Je suis un proche, je souhaite une téléassistance vidéo pour
être rassuré rapidement en cas d’alerte !

Offre téléassistance domicile
• Réception des appels en France via le plateau d'écoute 7 jours sur 7 - 24H/24
• Un système simple et évolutif pour une téléassistance innovante
• Un service de proximité
• Un produit de fabrication française

Je souhaite une téléassistance simple et économique ?

IRIS basique
À partir de 22€/ mois ttc soit 11€/ mois ttc

avec le crédit d’impôt service à la personne

- un bracelet ou médaillon d'appel, un transmetteur sécurisé,
- un plateau d'assistance IRIS ASSISTANCE 24H/24 7J/7,
- installation à domicile par un technicien agréé ou auto installation possible,
- abonnement sans engagement, résiliable sur un simple appel téléphonique.

Je souhaite une téléassistance qui détecte les chutes et
qui facilite la gestion des secours ?
IRIS vigilance
29€/ mois ttc soit 14,50€/ mois ttc

avec le crédit d’impôt service à la personne

- un bracelet ou médaillon d'appel, un transmetteur sécurisé,
- un plateau d'assistance IRIS ASSISTANCE 24H/24 7J/7,
- service appel convivial, téléservice (vous cherchez un service, un taxi ? on vous le trouve),
- installation coffre a clefs pour un accès facilité aux services de secours et les aidants
professionnels (infirmière, etc..),
- installation à domicile par un technicien agréé.
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IRIS visio téléassistance
54€/ mois ttc soit 27€/mois ttc avec le crédit d’impôt service à la personne
- un bracelet ou médaillon d'appel détecteur de chute brutale, un transmetteur sécurisé,
- un plateau d'assistance IRIS ASSISTANCE 24H/24 7J/7,
- 2 caméras connectées au plateau de téléassistance pour permettre le cas échéant de
vérifier que tout va bien ( accès vidéo uniquement en cas d’alerte du bénéficiaires ),
- une application dédiée aux proches permettant l’accès aux caméras selon un paramétrage
décidé par l’abonné et/ou son référent,
- service appel convivial, téléservice (vous cherchez un service, un taxi ? on vous le trouve),
- installation coffre a clefs pour un accès facilité aux services de secours et les aidants
professionnels (infirmière, etc..),
- installation à domicile par un technicien agréé.

Je suis une personne fragile, dépendante mais je souhaite
rester chez moi !
IRIS bienveillance
59€/ mois ttc soit 29,50€/mois ttc avec le crédit d’impôt service à la personne
- application smartphone pour rassurer les proches " tout va bien à la maison ",
- permet aux proches une bienveillance à distance 24H/24 et d’être alerté si besoin,
- une solution innovante qui protège et alerte le plateau de téléassistance, les proches en cas
de chutes et anomalies d’activités au domicile ( ex: troubles cognitif, maladie chronique ),
- IRIS Bienveillance intègre le matériel et services d'IRIS Vigilance,
- installation à domicile par un technicien agréé.

Je souhaite en plus de la solution Iris Bienveillance, une solution pour être rassuré rapidement en cas d’alerte !

IRIS visio bienveillance

10€/mois ttc soit 5€/mois ttc avec le crédit d’impôt service à la personne ou15€/ mois ttc pour 2 caméras

1 camera directionnelle installée au domicile avec un accès unique vers un ou plusieurs proches via une application
pour smartphone ou tablette avec l’accord du bénéficiaire. Le plateau de téléassistance n’a pas accès aux images.

Votre conseiller personnel

Arnaud Grimault

05 55 12 82 82

Je continue à vivre

chez moi
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Je suis
rassurée
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Je suis libre
de mes
mouvements

CENTRE CULTUREL
JEAN-GAGNANT

NUE

Je suis protégée
en cas de chute
ne pas jeter sur la voie publique
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(même la nuit)

Mes proches
sont prévenus
en cas d’anomalies,
dans mon quotidien

