
JE SUIS EN SÉCURITÉ,
MES PROCHES 
SONT RASSURÉS.

LA TÉLÉASSISTANCE,
COMMENT ÇA MARCHE ?

1. VOUS APPUYEZ

2. NOUS DISCUTONS

3. VOUS ÊTES AIDÉ(E)
Découvrez nos services innovants 
pour être serein au quotidien à 
domicile et/ou à l’extérieur.

Téléassistance

Votre conseiller :

LE CRÉDIT D’IMPÔT DE 50%(1)

(1) Avantages présentés sous réserve du respect des dispositifs fiscaux (limites, plafonds et 
conditions) et des stipulations contractuelles applicables au contrat de téléassistance souscrit. 
Conditions notamment tarifaires, en vigueur au 01/01/2021 et susceptibles d’évolution. (2) Sous 
réserve de la couverture par les réseaux GSM, GPRS et GPS. Photos non contractuelles. Le contrat 
de Téléassistance est souscrit auprès d’Arkéa Assistance - S.A. au capital de 1 690 000 € - Siren : 
518 757 166 - RCS Brest - Siège social : 232 rue du Général Paulet - 29200 Brest. Organisme de 
Services à la Personne n° SAP518757166.
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Vous bénéficiez d‘un crédit d‘impôt sur le 
revenu égal à 50% des dépenses enga-
gées au titre des prestations de services à 
la personne (sous forme de déduction sur vos 
impôts ou d‘un remboursement par l‘État).

Une simple pression suffit 
à lancer l‘alerte. 

Bon à savoir | Avec le détecteur de 
chute, l‘alerte est automatique en cas de 
chute suivie d‘une période d‘immobilité.

Un conseiller prend en charge 
votre appel et vous écoute.

Le conseiller contacte un 
proche ou les services 
d‘urgence, selon le besoin.

COMMENT FAIRE LE BON CHOIX ?

Faire le choix de la téléassistance, c‘est choisir de 
rester chez soi le plus longtemps possible.

Arkéa On Life dispose de deux services complets 
de téléassistance : AU DOMICILE et À L‘EXTÉRIEUR.  

Discutez-en avec votre conseiller pour choisir la 
solution la plus adaptée à vos besoins.



OFFRE PREMIUM

AU DOMICILE
OFFRE MOBILE

À L’EXTÉRIEUR

OPTION OFFRE MOBILE 
SERVICE COMPLÉMENTAIRE

Un appui pour lancer l‘alerte
Alerte automatique en cas de chute suivie d‘immobilité
Étanche (utilisable sous la douche) & léger (35g)
Portée jusqu‘à 100 mètres (fonctionne aussi au jardin)

Un appui sur le bouton pour lancer l‘alerte
Portée à l‘extérieur sur toute la France(2)

Autonomie 24 heures

Les proches désignés peuvent appeler la montre.

Accès à la position de la montre à la demande, par SMS(2)

Défini aux alentours du domicile, il permet d‘informer 
les proches en cas de sortie du périmètre.Le bouton détecteur de chute La montre avec bouton d‘alerte

Fonction téléphone

Fonction géolocalisation

Périmètre de sécurité

Depuis le répertoire, accès à un médecin généraliste 
disponible pour répondre à toutes les questions santé.

Médecin conseil

Appels en audio et vidéo via le boîtier avec écran
Gratuit pour les proches (application Android et iOS)

Photos et messages des proches sur le boîtier avec écran

Photos, messages et appels vidéo des proches

37 2918 14,90€ ,90€,95€ ,95€
/mois TTC /mois TTC

79€* TTC | Installation au domicile 69€* TTC | Préparation & envoi
*Soit 34,50€ TTC après crédit d’impôt(1)*Soit 39,50€ TTC après crédit d’impôt(1)

/mois TTC /mois TTC

Après Crédit d’impôt(1) Après Crédit d’impôt(1)

Soit Soit

Pour qui est faite l‘offre au domicile ?

Chargeur facile d‘utilisation fourni
Charge quotidienne recommandée (la nuit par exemple)

Le chargeur aimanté

En cas d‘alerte, échange avec l‘opérateur grâce au haut-
parleur intégré de la montre + géolocalisation en cas de 
besoin.

Haut-parleur intégré & géolocalisation

EXISTE AUSSI : OFFRE STANDARD 
AU DOMICILE

Un appui pour lancer l‘alerte
Étanche (utilisable sous la douche)
Léger (35 grammes)
Portée 100 mètres (fonctionne aussi au jardin)

Toutes les offres sont sans engagement de durée 
autre que le mois en cours. Le centre d‘écoute 

24h/24 est basé en France.

Le bouton simple

79€TTC Installation au domicile | soit 39.50€TTC après crédit d’impôt(1)

24.90€/moisTTC | soit 12.45€/moisTTC après crédit d’impôt(1)

+9.90€/moisTTC | soit +4.95€/moisTTC après crédit d’impôt(1)

OPTION
MOBILE 

OPTION MOBILE 

CHOIX 

N°1 

CHOIX 

N°2 

Pour qui est faite l‘offre mobile ?


