Activ’mobil

Activ’mobil

la liberté en
toute sécurité

Une équipe locale à votre service
et un réseau de partenaires actifs
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Activ’mobil : le choix de la liberté
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La solution Activ’mobil est destinée aux personnes
qui souhaitent conserver leurs activités extérieures
(randonnée, pêche, vélo…).
Elle prévoit un téléphone portable spécifique
qui permet de géolocaliser la personne où
qu’elle soit et d’alerter son réseau, dès qu’elle a
volontairement déclenché un appel d’aide.
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Michel GEOFFROY
Conseiller technique 47-24

Jocelyne LAGADEC-APPAY
Assistante 47-24

Sophie PRADIN
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Il est possible d’y insérer sa carte SIM habituelle
ou de souscrire à un abonnement téléphonique
chez un partenaire Présence Verte.
Christine BENEZET
Responsable opérationnel

Bouton
d’alerte

Alarme avec
géolocalisation
par GPS

Appel pris en charge
par le centre de
surveillance

Présence Verte Guïenne
1 rue Tapie - BP 70039 - 47002 AGEN Cedex
Tel. : 05 53 67 78 00 - Email : guienne@presenceverte.fr

www.presenceverte.fr

Tel. : 05 53 67 78 00

1 - Déclenchement et appel

Activ’zen

libre de vivre chez soi
en toute sécurité

Activ’zen

En cas d’appel, chute
ou fumée, le signal
est envoyé à votre
transmetteur.

TRANSMETTEUR

3 - Intervention

Activ’zen

Bracelet détecteur de chute brutale
connecté à votre transmetteur
•D
 éclenche automatiquement un appel en cas
de chute brutale
• Léger à porter, étanche

GPRS

Activ’zen : le choix de la tranquillité
Activ’zen s’adresse à toute personne souhaitant
se sentir parfaitement en sécurité chez elle.
Grâce à cette solution, vous êtes autonome,
mais jamais seul.
En cas de besoin, une simple pression vous
met directement en contact avec la centrale
d’écoute qui prendra les mesures nécessaires.
50% de réduction fiscale selon disposition en vigueur

Transmetteur GPRS autonome
• Plus d’abonnement téléphonique
• Module connecté au réseau mobile GPRS/GSM
• Carte SIM intégrée et dédiée à la téléassistance

Téléphonie
Téléphone télétransmetteur
• Dispositif complet qui combine
le boîtier et le téléphone
• Appel d’urgence SOS
• Larges touches, écoute amplifiée, raccrochage
automatique…

à domicile, tout type de maintenance,…)

du fonctionnement de votre service

rapides et une écoute attentive

formation du service à votre domicile

 Notre proximité garantit des interventions Nous assurons la prise en main et la
 Nous mettons à votre disposition des

produits de dernière technologie, discrets,
élégants, performants et résistants

Option Sécurité

GPRS

Téléphonie

Activ’mobil
Mlle

Mme

Mr

Nom : ...................................................................................
Prénom : ..............................................................................
Adresse : ..............................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
Code Postal :........................................................................
Ville : ....................................................................................
Tél. : .....................................................................................
Email : ..................................................................................

Je souhaite être contacté(e)* pour :

 Nous nous occupons de tout (installation Nous sommes informés en temps réel
Présence Verte prévient
votre réseau de solidarité
et si nécessaire votre médecin
ou les services d’urgence.

Option Sérénité

(matériel offert)

Détecteur de fumée raccordé
à votre transmetteur
• Alarme sonore locale et appel d’urgence
• Conforme à la législation
• Remise d’une attestation pour votre assurance

2 - Dialogue

Je suis intéressé(e) par l’offre :

offert

Option Sérénité

Option Sécurité

Le boîtier déclenche
automatiquement
l’appel vers notre
centrale d’écoute.

L’opérateur dialogue
avec vous et apporte
la réponse adaptée.

Coffre à clés

Demande d’informations

Activ’zen : des solutions adaptées
et sans durée d’engagement

Nous vous accompagnons pour le montage
de votre dossier de demande d’aide
financière

moi-même
un(e) parent(e)
un(e) ami(e) / un(e) voisin(e)
*sans engagement

Comment marche la téléassistance ?

