Téléassistance Vitaris

Tarif unique, tout public
20,00€ par mois

Prestations supplémentaires
• Terminal GSM (en cas d’absence de ligne
téléphonique fixe)
• Assistance mobile : pour continuer à
bénéficier d’une assistance lors de vos
déplacements à l’extérieur de votre domicile,
Vitaris propose un service d’assistance
mobile. Un téléphone, simple d’utilisation,
avec une touche SOS permettant d’alerter
la centrale d’écoute et d’assistance et d’être
géolocalisé(e).

Agence régionale Vitaris Ouest
10 rue de la Johardière
44800 Saint-Herblain
02 51 80 58 80
teleassistanceouest@vitaris.fr

TTC

Installation au domicile et frais de dossier gratuits
2ème émetteur offert pour les couples
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n°1 de la Téléassistance
en France*

L’abonnement
• Le contrat est souscrit sans durée minimale
d’engagement
• Possibilité de le résilier sans frais à tout
moment
• Abonnement «tout compris» : prestation
d’écoute et d’assistance 24h/24, location et
maintenance de l’équipement, installation
du matériel à domicile

Un service à votre écoute
24h/24 et 7j/7

Vitaris a fait l’objet d’une déclaration d’activités
de services à la personne : SAP 2012/343431615.
Notre service permet sous certaines conditions,
un crédit d’impôt égal à 50% des dépenses
effectuées, selon la législation en vigueur au
06/06/2016.

Classé n°1 par le magazine 60 millions
de consommateurs

Triple certification qualité
Tunstall Vitaris - 90 A, allée Hubert Curien - CS 30028 - 71201 LE CREUSOT CEDEX - Tél : 03 85 73 05 05
SAS au capital de 1 937 506 € - RCS Chalon-Sur-Saône 1988 B 70013 SIRET 343 431 615 00057 - NAF 8020 Z

*En nombre d’abonnés, rapport CODA Stratégie 2016 - Tarification décembre 2017
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Le matériel

dans le Morbihan

En quoi consiste le service de téléassistance ?
Une plateforme d’écoute est à votre disposition
24h/24 et7j/7 pour vous apporter assistance et
réconfort.
Pourquoi faut-il s’équiper ?
Pour pouvoir prévenir en cas de chute ou de
malaise, si vous êtes inquiet(e), ou encore si
vous avez besoin de parler. Un chargé d’écoute
et d’assistance vous répond immédiatement et
déclenche les interventions adaptées à votre
situation.

« Roger, 77 ans

Je suis veuf, et même si je reçois régulièrement
des visites de ma famille et de mes voisins,
j’aurais pu rester longtemps au sol avant
que quelqu’un puisse m’aider à me relever.
Heureusement, j’ai pu appuyer sur l’émetteur
que je porte toujours au poignet. La chargée
d’écoute Vitaris a contacté mes proches qui
sont venus m’aider.

Le terminal de téléassistance
• Le boîtier Connect+ avec micro et haut-parleur
• Il permet le dialogue à distance avec le
chargé d’écoute, mains libres, sans décrocher le
téléphone
• Le boîtier est raccordé au secteur et à la prise
de téléphone ou box : matériel compatible avec
tous les opérateurs téléphoniques, même en
dégroupage total.

Juliette, 82 ans

La Téléassistance m’apporte la tranquillité
d’esprit et la sérénité : je peux sortir dans
mon jardin ou monter à l’étage pour vaquer à
mes occupations sans avoir à m’inquiéter. Je
suis aussi moins angoissée et je peux dormir
tranquille sans être à l’affût du moindre bruit
suspect.

«

À qui s’adresse notre service de téléassistance ?
À toute personne qui souhaite vivre à domicile
en toute tranquilité.

Le médaillon d’appel
• Disponible en bracelet ou en pendentif
• Discret et léger (moins de 15 grammes)
• Étanche (norme IP 67*)
Les capteurs en option
Il existe d’autres solutions pour vous sécuriser à
votre domicile comme le détecteur de chute, de
fumée, de monoxyde de carbone, de gaz...

*IP 67 : étanche à la poussière - immersion temporaire

La téléassistance

