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CONNECT

TÉLÉASSISTANCE INTUITIVE
Idéale
pour
profiter
de
la
bienveillance de vos proches au fil des
jours, sans même avoir à les solliciter.

Pour mieux vivre la téléassistance
Bienveillance

Prévention

Autonomie

PLUS QU’UNE
SIMPLE TÉLÉASSISTANCE,
DE LA PRÉVENTION
PERSONNALISÉE

CONNECT

« Solution intuitive »
Frais de dossier : 49€

TÉLÉASSISTANCE INTUITIVE
Intuitive car en vivant seul, le besoin d’une
assistance personnalisée prend tout son sens.

« Alerte préventive »

Au fil du temps, jour après jour, notre solution
CONNECT découvre et s'adapte à vos habitudes
de vie.

Pour anticiper ou se rassurer, il est
possible de définir des conditions
d'alertes préventives personnalisées.
La création, la consultation ou la
modification de ces alertes préventives
se fait dans votre espace client.

Cet apprentissage temporel nous permet d'avertir
automatiquement lorsqu'un changement d'habitude
de vie survient. Une absence de mouvement
prolongée dans le logement, une situation anormale,
une porte d'entrée restée ouverte en pleine nuit, sont
autant de situations que CONNECT peut détecter.
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« Service d’écoute »
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Téléassistance
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Pour appeler contact 2
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Détecteurs
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Détecteur de porte

(Appel gratuit)
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Installation comprise
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Prévenir
sans appuyer
Grâce aux détecteurs, vos
proches ou notre plateforme
de téléassistance sont alertés
dans le cas où une situation
inhabituelle est détectée. Pas
besoin
de
porter
ou
d’appuyer sur un bouton.

Les équipements et prestations complémentaires
Prix (TTC/MOIS)

1,90€
Prix (TTC/MOIS)

7,90€

Détecteurs supplémentaires
(mouvement ou porte)
Détecteur
de présence au lit

Prix (TTC/MOIS)

4,90€
Prix (TTC/MOIS)

4,50€

Bouton d’appel avec
détecteur de chute lourde

0,50€

Prix (TTC/MOIS)

Bouton
d’appel

Détecteur
de fumée connecté

3,20€

Prix (TTC/MOIS)

Coffre à clés
sécurisé

Tous nos options et tarifs sont disponibles sur notre site : www.senioradom.com

Vous bénéficiez de la bienveillance de
vos proches ou de nos écoutants
spécialisés, même si vous ne pouvez
pas les alerter par vous-même.

Toutes les options bénéficient d’un crédit d’impôts de 50%.

Nos écoutants sont disponibles 24h/24
et 7j/7 pour répondre à toutes vos
demandes. Pour vous rassurer ou
simplement discuter, bénéficiez d’une
écoute attentive et bienveillante.

« Soutien et accompagnement »
Ne restez plus seul face à des situations
personnelles
préoccupantes.
Nos
conseillers en économie sociale et nos
équipes de psychologues sont à votre
disposition pour vous aider à y faire
face, sans surcoût.

Un espace client sécurisé

Disponible partout en France
métropolitaine
Plateforme de téléassistance
et équipes basées en France
Sans engagement de durée
Sans dépôt de caution
Sans frais de résiliation

Aides financières possibles
Allocation personnalisée
d’autonomie (APA)
Avantages fiscaux
(50% de crédit d’impôt)
Prise en charge possible par
la CNAV/CARSAT
dans la France entière

SeniorAdom est la solution de
téléassistance du Groupe VYV

Nos conseillers sont à votre écoute

Suivez toute notre actualité sur :

contact@senioradom.com | www.senioradom.com | 5 Rue Benjamin Raspail - 92240 Malakoff
SeniorAdom une marque de KRG Corporate, distribuée par Novaxès,
SASU au capital social de 6 500 000 euros, immatriculée au RCS de Nantes,
sous le numéro 809 021 108 - Siège social : 46 Rue du Moulin - 44120 Vertou
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Les avantages SeniorAdom

« Ne pas jeter sur la voie publique »

Téléchargez l’application gratuitement

SeniorAdom - Décembre 2020

Votre espace personnel, sécurisé,
simple et gratuit est disponible sur
Internet. L'espace client permet
d’accéder aux informations relatives
à votre abonnement : factures,
attestations fiscales, historique des
alertes, suivi d'activité, etc...

