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La Téléassistance Libr’Alerte

Des offres adaptées aux besoins de chacun
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La téléassistance, comment ça marche ?
L’aidant et/ou les
secours interviennent

L’abonné appuie
sur le médaillon

Le chargé d’écoute contacte
les aidants et/ou les secours
selon la situation

Le boîtier Lifeline
transmet l’information

L’alerte est reçue à la centrale
d’écoute et d’assistance, le chargé
d’écoute échange avec l’abonné

4 bonnes raisons de choisir Libr’Alerte
L’ expérience du numéro 1 : La Téléassistance Libr’Alerte est opérée
par Vitaris, n°1 de la Téléassistance en France, avec plus de 135 000
bénéficiaires. Forte de ses 30 ans d’expérience, elle a développé un réseau
d’agences de proximité pour assurer une intervention rapide, ainsi qu’une
cellule psychologique pour assurer un soutien à ses abonnés.
La qualité : Libr’Alerte offre à ses abonnés un service de qualité, opéré
par Vitaris, seul téléassisteur avec la triple certification(2): NF Service
«Téléassistance au domicile», ISO 9001 et AFRATA. Fondée par les
professionnels du secteur, cette triple assurance qualité garantit le plus
grand professionnalisme à nos abonnés.
L’ offre personnalisée : Toujours dans le but de répondre au plus près aux
attentes de ses abonnés, Libr’Alerte propose de multiples offres tant pour
le domicile que pour l’extérieur ainsi qu’un large choix d’options permettant
de personnaliser son offre.
La transparence : Toutes les solutions Libr’Alerte sont sans engagement
de durée. Il n’y a aucun frais caché : pas de frais de dossier, de résiliation,
de maintenance, de communications surtaxées… Une totale transparence,
rassurante pour les abonnés et pour les aidants.
(2)
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à partir de
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24, €

Initiale

“

soit

par mois 12,45€
(3)

Nicole, 80 ans
J’ai parfois des malaises et je ne me sens pas toujours en sécurité.
Ma fille travaille et je ne peux pas tout le temps la déranger.

”

L’ offre Initiale, qu’est-ce que c’est ?

Pas
d’engagement
& installation
gratuite

L’ offre Initiale se compose d’un boîtier et d’un médaillon d’appel qui
se porte en pendentif ou en bracelet. Par une simple pression sur le
médaillon, l’abonné est mis directement en relation avec les chargés
d’écoute et d’assistance 24h/24 et 7j/7. Rassurants et à l’écoute de
l’abonné, ils analysent la situation et alertent les proches et/ou les
secours si nécessaire.

Comment ça fonctionne ?
Le système fonctionne par interphonie. Dès lors que l’alerte est lancée,
un chargé d’écoute communique avec l’abonné par l’intermédiaire du
haut parleur du boîtier. Le médaillon est étanche, il peut se porter tout
le temps même sous la douche. Il fonctionne quelle que soit la pièce
où l’abonné se trouve, et même dans le jardin(4) et quelle que soit la
configuration téléphonique.

Le		

de l’offre

Des couleurs différentes selon ses envies !
Assistance mobile, médaillon supplémentaire,
montre déclencheur, détecteurs… À chacun
son offre ! Découvrez sur notre site toutes
nos options disponibles en complément de
l’offre Initiale.

Options

Le saviez-vous ?
80% des français souhaitent rester le plus longtemps possible à leur domicile(5). Grâce à
l’offre Initiale, vous pouvez rester à votre domicile en toute sérénité.

D o m i ci l e
(3)

Voir au dos Portée de 150 mètres maximum en champ libre Source Institut Montaigne
(4)

(5)
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24, €

Montre&Moi

“

soit

par mois 12,45€
(3)

Pierre, 71 ans
Je suis rassuré car je peux avoir de l’aide où que je sois et en plus cette montre
est légère à porter.

”

L’ offre Montre&Moi, qu’est-ce que c’est ?
La montre Montre&Moi, offre une vraie sérénité dans tous vos déplacements. Outre sa
fonction première qui est de donner l’heure, la montre permet quelque soit le lieu, de
pouvoir contacter directement la centrale d’écoute et d’assistance et cela 24h/24 et 7j/7,
en appuyant sur la bouton SOS. En cas d’alerte, la centrale d’écoute et d’assistance localise
l’abonné grâce au système de géolocalisation.

Comment ça fonctionne ?
Grâce à la géolocalisation, il est également possible de mettre en place un périmètre de
vie au delà duquel une alerte est envoyée aux proches pour les avertir que la zone est
franchie. Ces derniers peuvent être informés en temps réel de la situation géographique
de l’utilisateur de la montre en consultant la plateforme web.

Le		

de l’offre

La géolocalisation de l’utilisateur de la montre
avec un suivi en temps réel grâce à une
plateforme web.

Le saviez-vous ?
Plus d’1 personne sur 2 aimerait pouvoir alerter si quelque chose lui
arrivait lors de ses sorties(6). Grâce à Montre&Moi, l’abonné peut à tout moment être en
relation avec la centrale d’écoute et d’assistance en toute discretion. Il peut alors sortir de
son domicile en toute sérénité.

E x t ér i eu r
(3)

Voir au dos Source Silvereco
(6)
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11, €
par mois

Télélib

“

soit

5,95€
(3)

Paul, 72 ans
Je sors presque tous les jours pour acheter mon journal et je suis souvent
inquiet. On ne sait jamais ce qui peut arriver.

”

L’ offre Télélib, qu’est-ce que c’est ?
L’ assistance mobile Télélib permet de se sentir en sécurité même à
l’extérieur de son domicile. Le téléphone simple d’utilisation permet
à l’abonné de joindre directement la centrale d’écoute et d’assistance,
disponible 24h/24 et 7j/7, en appuyant sur la touche SOS. En cas
d’alerte, la centrale d’écoute et d’assistance localise l’abonné grâce au
système de géolocalisation.

Comment ça fonctionne ?
Nos mobiles ont tous deux cartes SIM, l’une dédiée pour l’assistance
mobile et la géolocalisation et l’autre pour prendre l’abonnement de
son choix, le sien ou celui proposé par Libr’Alerte. La carte SIM dédiée
assure une assistance mobile en permanence, quel que soit le forfait
téléphonique choisi.

Le		

de l’offre

La carte SIM dédiée à la téléassistance
recherche le meilleur opérateur afin d’avoir
la meilleure connexion entre l’abonné et la
centrale d’écoute et d’assistance.

Le saviez-vous ?
Plus d’1 personne sur 2 aimerait pouvoir alerter si quelque chose lui arrivait lors de ses
sorties(7). Grâce à Télélib, l’abonné peut à tout moment être en relation avec la centrale
d’écoute et d’assistance. Il peut alors sortir de son domicile en toute sérénité.

E x t ér i eu r
(3)

Voir au dos Source Silvereco
(7)

4
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49, €

Alerte Chutes

“

soit

par mois 24,95€
(3)

Aline, 83 ans
J’ai glissé une fois et je suis restée au sol pendant 3 heures avant que mon fils
s’en aperçoive. Plus jamais ça...

”

L’ offre Alerte Chutes, qu’est-ce que c’est ?
L’offre Alerte Chutes permet de bénéficier de la téléassistance sans
rien à porter. En effet, il détecte toutes les chutes, même les plus
lentes, grâce aux capteurs intelligents placés dans les pièces du
logement. Le capteur appelle automatiquement la centrale d’écoute
et d’assistance 24h/24 et 7j/7 en cas de chute mais aussi de situations
suspectes comme par exemple une inactivité anormalement longue.

Comment ça fonctionne ?
Contrairement à d’autres dispositifs signalant une période
d’inactivité pouvant être synonyme de chute, les capteurs Alerte
Chutes détectent immédiatement toutes les chutes grâce à un logiciel
unique en France. Ils analysent notamment l’accélération corporelle
et la baisse du centre de gravité. En cas de chute, l’alerte immédiate
est envoyée à la centrale d’écoute et d’assistance qui réalise alors une
levée de doute visuelle et/ou auditive. De plus, le système apprend
des habitudes de vie de l’abonné et détecte des situations suspectes
comme par exemple une absence de lever à l’heure habituelle.

Système
unique
en France

Le		

de l’offre

Le système fonctionne sans médaillon. Il n’y a
rien à porter, ni bracelet, ni pendentif !

Le saviez-vous ?
1ère cause de mortalité chez les plus de 65 ans, on compte chaque année en France plus de
2 millions de chutes accidentelles dont 450 000 requièrent une urgence hospitalière et
occasionnent près de 12 000 décès(8). Grâce à Alerte Chutes, l’abonné est en sécurité au
quotidien.

D o m i ci l e
(3)

Voir au dos Source Agirc et Arrco
(8)
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39, €

Elodie

“

soit

par mois 19,95€
(3)

André, 78 ans
Je souhaite que mon fils puisse être informée quotidiennement et facilement
de mon état.

”

L’ offre Elodie, qu’est-ce que c’est ?
L’ offre Elodie fonctionne grâce à un capteur rattaché au compteur d’eau qui enregistre
les habitudes de vie l’abonné en fonction de sa consommation d’eau. On consomme
quotidiennement de l’eau à notre réveil, avant les repas pour se laver les mains ou faire
la cuisine. Ce sont ces comportements que le système va analyser et signaler s’ils sont
inhabituels.

Comment ça fonctionne ?
Le capteur intelligent enregistre les informations liées à la consommation de l’eau, les
analyse et transmet les résultats aux proches et/ou à la centrale d’écoute et d’assistance.
En cas de situations ou de comportements inhabituels (chasses d’eau fréquentes la
nuit ou débit d’eau continu par exemple), l’alerte est envoyée à la centrale d’écoute
et d’assistance qui se met en relation avec l’abonné par interphonie. Les proches sont
informés par l’intermédiaire de l’application mobile. Ils peuvent prendre connaissance de
la consommation d’eau classée selon différents modules : activité de nuit, repas, douche
et bain, utilisation des toilettes, fuite d’eau.

Le		

de l’offre

L’application mobile qui permet de suivre
facilement et discrètement l’état de l’abonné

Le saviez-vous ?
En France, un adulte consomme environ 160 litres d’eau par jour, pour tous
les usages confondus soit 58 400 litres d’eau par an(9).

D o m i ci l e
(3)

Voir au dos Source Activeau
(9)
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Vitaris a fait l’objet d’une déclaration d’activités de services à la personne : SAP
2012/343431615. Notre service permet sous certaines conditions, une déduction
ou un crédit d’impôt égal à 50% des dépenses
selon la législation en
vigueur au 06/06/2016.
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