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TÉLÉASSISTANCE À DOMICILE
ESSENTIEL

Idéale pour que votre domicile reste un 
lieu de sérénité où règne un sentiment de 
sécurité.

ConvivialitéSérénité Simplicité

Pour mieux vivre la téléassistance
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PLUS QU’UNE 
SIMPLE TÉLÉASSISTANCE, 
UN SOUTIEN 
AU QUOTIDIEN

« Accompagnement social »
Ne restez plus seul face à des situations 
personnelles préoccupantes. Nos 
conseillers en économie sociale et 
familiale sont à votre disposition pour 
vous aider à y faire face.

Inclus dans notre o�re ESSENTIEL, nos 
écoutants pourront vous passer de 
temps en temps un "petit coup de fil" 
pour prendre de vos nouvelles et 
"papoter" si vous en avez envie.

« Appel de convivialité »

Nos écoutants sont disponibles 24h sur 
24 et 7j sur 7 pour répondre au mieux à 
vos demandes et faire face à toutes 
situations.

« Assistance 24h/24 et 7j/7»

Sous forme de bracelet ou 
de collier, votre bouton 
d’appel portable est 
étanche (norme IP67) et 
peut se porter sous l’eau. En 
couple ? Un second bouton 
d’appel est disponible en 
option à 2,90€ TTC/mois.

Tous nos options et tarifs sont disponibles sur notre site : www.senioradom.com          Toutes les options bénéficient d’un crédit d’impôts de 50%.

« Soutien psychologique »

Accéder sans surcoût à un programme 
personnalisé sous la forme d'entretiens 
confidentiels avec un psychologue 
diplômé.

Plus de sérénité

Les équipements et prestations complémentaires 

ESSENTIEL

Bouton d’appel
géolocalisable

Bouton d’appel avec 
détecteur de chute lourde

Détecteur 
de fumée connecté

Frais de dossier : 49€

TÉLÉASSISTANCE À DOMICILE

Car il est essentiel de rester sécurisé chez soi, 
qu’on soit seul ou en couple.

Batterie
de secours

Carte SIM
multi-opérateurs

incluseHaut-parleur 
& Microphone A

Bouton d’appel B

(En collier ou en bracelet)

Bouton 
d’appel portableC

C

B
A

Continuez à vivre sereinement chez vous sans vous 
sentir seul ou vulnérable avec les nombreux 
avantages de notre o�re ESSENTIEL. Un bouton 
d'appel vous permet de rentrer en relation avec 
nos écoutants à tout moment et aussi souvent que 
vous le souhaitez.

Ce qui est essentiel pour vous devient essentiel pour 
nous. Quelle que soit la situation ou la demande, un 
simple appui sur votre bouton d'appel portable et 
les écoutants de notre plateforme sont à votre 
disposition pour vous apporter la réponse la plus 
appropriée. 

4,90€
Prix (TTC/MOIS)

Installation par
un technicien49€

Prix (TTC)Co�re à clés
sécurisé3,20€

Prix (TTC/MOIS)

Bouton d’appel
supplémentaire2,90€

Prix (TTC/MOIS)

19,90€
Prix (TTC/MOIS)

4,50€
Prix (TTC/MOIS)



Suivez toute notre actualité sur :

contact@senioradom.com  |  www.senioradom.com  |  5 Rue Benjamin Raspail - 92240 Malako�

Nos conseillers sont à votre écoute

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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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

Les avantages SeniorAdom 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

Téléchargez l’application gratuitement 

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, etc... 

Un espace client sécurisé


