
La téléassistance, exigez le meilleur et l’interactivité !
Fiable, performante, sans enga-
gement et au tarif le plus bas
du marché, voici pourquoi la té-
léassistance d’Age d’Or Services
et son partenaire VITAL ASSIS-
TANCE s’impose comme la solu-
tion pour mieux vivre chez soi et
de pouvoir se déplacer en toute
tranquillité (sérénité).

Conserver ses habitudes et son environ-
nement de vie est un souhait légitime.
Mais lorsque l’on est seul à la maison,
l’installation d’un dispositif de téléassis-
tance, devient une évidence. Parce que les
problèmes n’arrivent pas qu’aux autres et
que l’on sait qu’avec l’âge les risques aug-
mentent.
Alors n’attendez pas et protégez-vous.
Pour bénéficier d’un service fiable, perfor-
mant et sans engagement faîtes le choix

d’Age d’Or Services et Vital Assistance.
Cette société est spécialisée dans la protec-
tion des personnes depuis 25 ans, ce qui
lui permet de proposer des abonnements
à des prix très attractifs et de qualité. Elle
assure une présence téléphonique 7j/7 et
24h24 afin de vous soutenir, vous assister
et vous porter secours en prévenant vos
proches et les services d’urgences.

La téléassistance au domicile
C’est un dispositif qui comprend une Base
et une petite télécommande que l’on porte
en médaillon ou bracelet au prix de 19€
par mois. La couverture est de 100 mètres
autour de l’habitation

La téléassistance mobile
Ce dispositif de téléassistance géoloca-
lisable, va pouvoir sécuriser vos sorties
hors du domicile partout en Europe. Un
simple appui sur la touche Urgence, alerte

la plateforme d’écoute qui va pourvoir
vous localiser et dialoguer avec vous afin
d’évaluer votre besoin. Ce dispositif per-
met aussi pour les personnes désorientées
de définir un périmètre de sécurité. Ce
produit est un véritable moyen de commu-
nication mettant en relation la personne et
ses proches grâce à la fonctionnalité appel
entrant.

La télé assistance interactive
Sans surcoût, l’activation de l’option*
« messages entrants » vous permet de
prendre connaissance des activités exté-
rieures répertoriées par Age d’Or Services
dans un périmètre de 20 km. Votre accom-
pagnement peut être pris en charge dans
le cadre du dispositif « Sortir+ ». *Dans la
limite de 2 messages par mois. ** Pour ob-
tenir davantage de renseignement, il faut
contacter la plateforme « Sortir Plus » au
09 71 09 09 71.
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