
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 offres sans 
engagement de durée et éligibles 
au crédit d’impôts de 50%

Téléassistance

VOTRE CONSEILLER :

LE CRÉDIT D’IMPÔTS DE 50%(1)

(1)Avantages présentés sous réserve du respect des dispositifs légaux (limites 
et conditions) et des stipulations contractuelles applicables au contrat 
souscrit. (2)Sous réserve de réception de réseau Mobile (sous réserve d’un 
smartphone chargé et de l’application ouverte pour l’application mobile). 
Photos non contractuelles. Conditions, notamment tarifaires, en vigueur au 
01/02/2022 et susceptibles d’évolutions. Arkéa Assistance S.A. au capital de  
1 690 000 € - Siren : 518 757 166 - RCS Brest - Siège social : 11 rue de Kervé-
zennec - 29200 Brest. Organisme de Services à la Personne n° SAP518757166.
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Vous bénéficiez d’un crédit d’impôts 
égal à 50% des dépenses engagées au 
titre des prestations de services à la 
personne (sous forme de déduction 
sur vos impôts ou d’un rembourse-
ment par l’État).

Une simple pression suffit pour 
lancer une alerte. 

Bon à savoir : avec le détecteur de chute, 
le bouton détecte la chute et lance une 

alerte*. 

Un conseiller prend en charge 
votre appel et vous écoute.

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

OFFRE STANDARD

Installation au domicile 
79€ ttc, soit 39,50€ ttc après crédit d’impôts(1)

1224 ,45€,90€
/mois TTC/mois TTC

après crédit d’impôts(1)avant crédit d’impôts

SOIT

Une simple pression sur le bouton pour envoyer 
une alerte. Il est étanche pour pouvoir être utili-
sé sous la douche, il est léger (35 grammes) et 
à une portée de 100 mètres autour de sa base. 

*Selon les modalités définies aux conditions générales.



AU DOMICILE 
OFFRE PREMIUM

AU DOMICILE & À L’EXTÉRIEUR 
OFFRE PREMIUM+

À L’EXTÉRIEUR 
OFFRE MOBILE

18 2437 49,95€ ,90€,90€ ,80€

Installation au domicile ou livraison 24h 
79€ ttc, soit 39,50€ ttc après crédit d’impôts(1)

Tous les avantages de l’offre Premium avec en + 

Installation au domicile ou livraison 24h 
79€ ttc, soit 39,50€ ttc après crédit d’impôts(1)

/mois TTC /mois TTC/mois TTC /mois TTC
après crédit d’impôts(1) après crédit d’impôts(1)avant crédit d’impôts avant crédit d’impôts

SOIT SOIT

USAGE OPTIMAL DE L’OFFRE USAGE OPTIMAL DE L’OFFREUSAGE OPTIMAL DE L’OFFRE

Détection de chute
Le bouton détecte la chute et lance une 
alerte*. Un simple appui permet également 
de nous alerter. 

Application smartphone SOS
Vous téléchargez une application sur votre 
téléphone qui vous permet à tout moment 
de lancer une alerte partout en France(2). 

Médecin conseil 24h/24
Inscrit à l’Ordre National des Médecins, il 
exerce à distance et répond à toutes vos 
questions santé.

Agent de proximité
Si vous n’avez aucun contact de proximité, 
en cas de besoin, nous déplaçons un agent 
de proximité pour vérifier si vous allez bien.

Messages et appels vidéo 
La centrale tactile vous permet de recevoir 
des messages et d’appeler en vidéo vos 
proches.

Ligne d’écoute & voisins solidaires
Profitez d’une écoute attentive, d’appels 
réguliers et de mises en relation avec un 
réseau de voisins solidaires pour échanger.

1429 ,95€,90€

Préparation et mise en service
69€ ttc, soit 34,50€ ttc après crédit d’impôts(1)

+9,90€ ttc, soit +4,95€ ttc après crédit d’impôts(1)

/mois TTC/mois TTC
après crédit d’impôts(1)avant crédit d’impôts

SOIT

La montre avec bouton d’alerte
Une pression sur le bouton rouge pour 
envoyer l’alerte à notre centre d’écoute. 
Fonctionne partout en France(2). 

Simple d’utilisation
Haut-parleur intégré et géolocalisation. 
Autonomie de 24 heures avec un chargeur 
magnétique fourni.

Les proches peuvent vous appeler sur la montre, 
recevoir la géolocalisation à la demande par SMS 
et définir un périmètre de sécurité.

OPTION PREMIUM


