
 
Bureau : 5 rue du Passage – 85000 La Roche-sur-Yon – Tel : 02.51.41.37.69 - Portable : 06.73.26.64.45 

RC La Roche-sur-Yon - Siret 499 812 410 00037 

 

 
     
     
 

 
 
Cher(e) client(e),  

 
Vous faîtes appel régulièrement à AGE D’OR SERVICES et utilisez nos services, sachez que nous vous en 
remercions ! Vous avez donc pu vérifier concrètement la qualité de nos prestations et le sérieux qui 
entoure l’ensemble de notre activité. 
 
 
 

 
 
 

LA TÉLÉASSISTANCE NOUVELLE GÉNÉRATION 
 
 

  Téléassistance mobile NOMADE 
 
Une téléassistance avec GPS qui vous permet de rester mobile : cliquez partout où vous voulez. 
Vous serez géolocalisé(e)  

 
Grâce à la téléassistance Nomade, lancez simplement et 

discrètement une alerte. Simple d’utilisation, ce petit 
tracker GPS se glisse partout où vous voulez et vous 
accompagnera dans vos sorties quotidiennes et à 
domicile.  
 
Tout est intégré dans l’appareil, micro, haut-parleur, 
bouton SOS, bouton d’appel vers un proche. Plus 
besoin de box à domicile, c’est un appareil tout en un. 
 
Les fonctionnalités : Les proches peuvent contacter le 

bénéficiaire directement sur le Click Nomade. 
Grâce à un simple SMS, recevez lorsque cela est nécessaire, 

la géolocalisation du bénéficiaire. 
Si vous le souhaitez, en cas de sortie du périmètre de sécurité (que vous aurez défini), une alerte 
se déclenchera automatiquement. 
 
 

Prix : 29,90 € TTC par mois).  
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  Téléassistance à domicile ESSENTIEL 
La téléassistance Essentiel est une solution « classique » 
rassurante de téléassistance permettant à toute 
personne âgée ou handicapée de se sentir en sécurité 
chez elle.  
 
Grâce à ce bracelet ou pendentif discret, en cas de 
problème à domicile, appuyer sur le bouton suffit pour 
appeler les secours. 
 
La carte SIM intégrée permet une communication sans 
prise téléphonique ni câble Internet et sans frais 
supplémentaire. 

Prix : 29,90 € TTC par mois. 
 

 La téléassistance intuitive CONNECT   
BALTO PROTECT est une téléalarme qui détecte 
automatiquement les chutes et les malaises SANS RIEN À 
PORTER sur soi.   
 
Comment la détection de chute et de malaise est-elle possible 
sans porter de médaillon/bracelet d’assistance ?  
Des détecteurs de mouvements reliés au boîtier de 
téléassistance, sont installés dans le domicile et détectent 
automatiquement une anomalie dans le rythme de vie du 
bénéficiaire (personne âgée ou fragile). Sans caméra, ni 
appareil photo, votre proche garde son intimité et ses 
habitudes de vie. 

Prix : 51,60 € TTC par mois. 
 

  POUR VOS PROCHES :  
Chaque aidant pourra avoir accès à un espace personnalisé et sécurisé en 
ligne (application mobile également). En cas d’anomalie, les notifications 
seront transmises gratuitement à l’aidant par SMS et/ou Courriel. 
 
Pour ces 3 types d’offre, vous bénéficiez de 50 % de crédit d’impôt et 45€ 
de prise en charge du Conseil Départemental de La Vendée pour les frais 
d’installation (et de 20€/mois pour l’abonnement dans le cadre de l’APA) 

 
Contacter nous au 02.51.41.37.69 pour mettre en place votre téléassistance 

Très cordialement, Olivier BERGEREAU 
Responsable de l’agence de La Roche-sur-Yon 

 
 

 


