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NOMADE

TÉLÉASSISTANCE MOBILE

Idéale pour continuer d'aller et
venir sans inquiétude, et profiter du
monde qui vous entoure.

Pour mieux vivre la téléassistance
Liberté

Mobilité

Disponibilité

PLUS QU’UNE
SIMPLE TÉLÉASSISTANCE,
UN ACCOMPAGNEMENT
OÙ QUE VOUS SOYEZ

NOMADE

« Assistance 24h/24 et 7j/7»
Frais de dossier : 49€

TÉLÉASSISTANCE MOBILE
Mobile parce que vous l’êtes. Restez libre de
vous déplacer en toute sécurité.

« Service d’écoute »

La solution NOMADE a été conçue pour vous
accompagner partout, dans vos sorties
quotidiennes ou occasionnelles.

Même pendant vos balades, nos
équipes sont à votre écoute pour des
sorties en toute sérénité, de jour
comme de nuit.

Où que vous soyez, un simple appui sur votre
bouton d’appel géolocalisable et vous pourrez
communiquer avec vos proches ou avec les
écoutants de notre plateforme de téléassistance
disponible 24h/24.
GPS
intégré

A

Bouton d’appel
géolocalisable

B

Bouton d’appel
vers vos proches

C

Haut-parleur
& Microphone

B

A

Batterie incluse
(Autonomie 2 à 7 jours)

« En lien avec vos proches »

Rassurez
et restez libre
Le NOMADE vous permet
de rester libre dans vos
déplacements tout en
rassurant vos proches en
toutes
circonstances,
notamment grâce à la
géolocalisation intégrée.

Carte SIM
multi-opérateurs
incluse

C

Coloris au choix :

Les équipements et prestations complémentaires
Prix (TTC/MOIS)

3,20€

Coffre à clés
sécurisé

Prix (TTC)

49€

Installation par
un technicien

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

Appuyez sur votre bouton d’appel
géolocalisable à n’importe quel
moment, et n’importe où pour
bénéficier de notre assistance à
l'intérieur comme à l'extérieur de votre
domicile.

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

Communiquez simplement avec vos
proches grâce à la carte SIM
multi-opérateurs et au micro et
haut-parleur intégrés
dans votre
bouton d’appel NOMADE. Tout cela
sans surcoût.

« Géolocalisation »
Si nécessaire vos proches ou les
services de secours seront informés de
votre position GPS. Ainsi ils pourront
vous rejoindre rapidement et ne pas
vous laisser seul(e) dans une situation
embarrassante.

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

SenioAdom - 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...

