
VOUS PROTÉGER DANS VOTRE TRAVAIL.

SÉCURISER VOS DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS.

VOUS  AIDER AU QUOTIDIEN.

LIVRAISON RAPIDE SUR TOUTE LA FRANCE ! 

AVENUE DES COUTURES

AVENUE JEAN GAGNANT

NOS RÉFÉRENCES :

05 55 12 82 82

ARNAUD GRIMAULT

43, AVENUE DES COUTURES 
87000 LIMOGES

/IRIS.ASSISTANCE

NOUS SOMMES ICI !

NOTRE AGENCE EST SITUÉE AU

WWW.IRIS-ASSISTANCE.FR
CONTACT@IRIS-ASSISTANCE.FR

GARE
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LIMOGES

URSSAF

OÙ NOUS TROUVER ?
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VOUS PROTÉGER DANS VOTRE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE !

NOTRE SMARTPHONE : UNE EXTENSION DE VOUS !

NOTRE TÉLÉPHONE : SIMPLICITÉ ET SÉCURITÉ OPTIMALE.

Notre téléassistance MOBILITÉ est conçue pour les professionnels 

qui souvent se déplacent et/ou travaillent seuls. 

Le téléphone est doté d’un dispositif d’alarme pour la 
protection des personnes et de géolocalisation par satellite 
sécurisée. 

29,90 euros  TTC par mois

Confi guration possible de 
plusieurs comptes email.

Mains-libres

Mémoire 8 GB

GPS et AGPS

Agenda avec rappels.

4G et connexion Wifi 

Touches pré-enregistrées

Possibilité d’insérer une carte SD 
jusqu’à 32 GB.

Son clair et puissant.

En cas d’agressions, de vols, ...  notre téléphone dispose 
d’une alarme activable par un simple bouton au dos de 
l’appareil.

Notre opératrice est prévenue immédiatement. Notre 
téléphone fonctionne parfaitement dans les zones 
blanches des campagnes et aux étages d’immeubles.

Elle communique avec vous soit de manière classique  
soit via l’interphonie (haut-parleur), peu importe où vous 
vous trouvez.

Notre centre d’assistance peut ensuite prévenir les 
services d’urgence nécessaires comme la police ou la 
gendarmerie en leur fournissant votre géolocalisation 
exacte, pour intervention.

COMMENT FONCTIONNE NOS MOBILES ?
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