
La montre
à l’extérieur

Le bouton 
à la maison

« Améliorer la qualité de vie  
par un accompagnement fondé 

sur l’innovation sociale  
et technologique »

OFFRES SANS ENGAGEMENT



« Je recherche une solution 
simple pour me sécuriser à 

mon domicile »

Le bouton d’alerte
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La téléassistance Standard

Un appui pour lancer l’alerte

En cas de besoin et 24h/24, un simple 
appui sur le bouton (à porter selon votre 
choix, au poignet ou en pendentif) suffit 
pour lancer l’alerte. C’est utile et efficace 
en cas de chute, malaise ou intrusion.

Quelques secondes pour intervenir

Nous dialoguons avec vous via le 
puissant haut-parleur de la centrale 
de téléassistance fournie et installée 
dans la pièce de vie principale. Ainsi, 
nous prenons immédiatement la bonne 
décision pour vous venir en aide, en 
contactant un proche, un voisin ou les 
services d’urgence selon la situation.
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Longue portée
Le bouton a une portée de 100m 
autour de sa base.

100% étanche
Le bouton est efficace sous 
la douche et dans le bain.

Léger à porter
Avec ses 35 grammes, le 
bouton sait se faire discret.

24,90€
par mois TTC soit

avant crédit d’impôts

SANS ENGAGEMENT DE DURÉE

avant crédit d’impôts

12,45€
par mois TTC

après crédit d’impôts(1)
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« Je recherche une solution qui 
m’offre une sécurité maximale 
à mon domicile et facilite les 

échanges avec toute ma famille »La centrale tactile

Le bouton d’alerte avec 
détection de chute
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La téléassistance Premium 
Tous les avantages de la téléassistance 
Standard avec en plus :

37,90€
par mois TTC soit

avant crédit d’impôts

SANS ENGAGEMENT DE DURÉE

avant crédit d’impôts

18,95€
par mois TTC

Détection de chute
Le bouton détecte la chute et lance une 
alerte*. Un simple appui permet également 
de nous alerter. 

Médecin conseil 24h/24
Inscrit à l’Ordre National des Médecins, il 
exerce à distance et répond à toutes vos 
questions de santé.

Messages et appels vidéo 
La centrale tactile vous permet de recevoir 
des messages et d’appeler en vidéo vos 
proches.

Météo du jour
La centrale tactile affiche la météo du jour 
et du lendemain de votre ville.

Dispositif simple et rassurant(2)

« Nous venons d’installer ce système chez mon père 
de 85 ans. Cela lui (et nous) permet de communiquer 
par visio de façon très simple et de garder un contact 
visuel malgré les 800 kms qui nous séparent. Très 
important dans le contexte actuel. Et de plus, c’est 
sécurisant grâce au dispositif au poignet en cas de 
chute. »

après crédit d’impôts(1)
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Application smartphone SOS
Vous téléchargez une application 
sur votre téléphone, qui vous 
permet à tout moment de lancer 
une alerte partout en France.

Agent de proximité
Dans l’éventualité où vous n’avez 
aucun contact de proximité, en 
cas de besoin, nous déplaçons un 
agent de proximité pour vérifier si 
vous allez bien.

« Je recherche une 
solution tout-en-un pour 

mon domicile et mes 
sorties à l’extérieur »
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La téléassistance Premium + Le choix de la majorité 
de nos abonnés

49,80€
par mois TTC soit

avant crédit d’impôts

SANS ENGAGEMENT DE DURÉE

avant crédit d’impôts

24,90€
par mois TTC

après crédit d’impôts(1)

Nouvelles relations de proximité
Pour discuter ou pour vos besoins du 
quotidien, vous êtes mis en relation avec 
des voisins de votre quartier qui respectent 
une charte de solidarité.

Ligne d’écoute
Parce que c’est important de pouvoir 
discuter quand on en a envie, vous 
bénéficiez d’une écoute attentive et 
réconfortante.

Appels de courtoisie
Tous les mois, nous vous appelons pour 
prendre de vos nouvelles et discuter avec 
vous. C’est l’occasion de nous faire part 
de vos besoins.

Formidable pour maintenir des contacts
« Ma maman a pu rencontrer des voisins qui viennent pas-
ser du temps avec elle. Ils lui rendent souvent des petits 
services (changer ses ampoules, ranger ses courses), c’est 
très agréable, je ne suis plus focalisée sur les petits détails 
de son quotidien ! Je suis aussi très rassurée par la ligne 
d’écoute qui lui permet de parler et trouver de la compagnie. 
Ces nouvelles relations ont vraiment amélioré son moral, elle 
est plus en forme, c’est génial ! »

Tous les avantages des téléassistances 
Standard et Premium avec en plus :
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Installation à domicile

Sur rendez-vous, nous installons le service 
de téléassistance à votre domicile, partout en 
France. Nous testons le fonctionnement dans 
toutes les pièces de votre habitation. Nous 
prenons également le temps de vous expliquer 
le fonctionnement du service.

79 € TTC soit 39,50€ TTC après crédit d’impôts(1)

Pour tous, le crédit d’impôts(1) de - 50%, que vous soyez imposable ou non !

Arkéa Assistance est déclarée Organisme de Services à la Personne. Chaque année, nous 
vous adressons un justificatif fiscal pour vous faire bénéficier du crédit d’impôts de 50% 
de vos dépenses engagées au titre des Services à la Personne. Si vous n’êtes pas imposable, 
le Trésor Public vous adresse un chèque de remboursement.

Livraison 24h

Avec les offres Premium et Premium +, vous 
choisissez entre une installation à domicile 
par un technicien et une livraison 24h (ou-
vrées). Le matériel est alors préparé dans nos 
bureaux afin que vous puissiez l’utiliser im-
médiatement : il suffit de le brancher.

79 € TTC soit 39,50€ TTC après crédit d’impôts(1)
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Nos solutions sans engagement 

La téléassistance Standard La téléassistance Premium La téléassistance Premium +

Service de téléassistance 24h/7j

Bouton léger, discret et étanche

Portée de 100 mètres

Détection de chute

Téléconsultation médicale 24h/24

Appels vidéo avec la famille

Application smartphone SOS 

Agent de proximité

Relations de proximité

Ligne d’écoute 

Appels de courtoisie

Service de téléassistance 24h/7j

Bouton léger, discret et étanche

Portée de 100 mètres

Détection de chute

Téléconsultation médicale 24h/24

Appels vidéo avec la famille

Application smartphone SOS 

Agent de proximité

Relations de proximité

Ligne d’écoute

Appels de courtoisie

24,90€, soit 12,45€ TTC/mois 
après crédit d’impôts(1)

37,90€, soit 18,95€ TTC/mois 
après crédit d’impôts(1)

49,80€, soit 24,90€ TTC/mois 
après crédit d’impôts(1)

Installation ou livraison 24h Installation ou livraison 24hInstallation à domicile
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Service de téléassistance 24h/7j

Bouton léger, discret et étanche

Portée de 100 mètres

Détection de chute

Téléconsultation médicale 24h/24

Appels vidéo avec la famille

Application smartphone SOS 

Agent de proximité

Relations de proximité

Ligne d’écoute

Appels de courtoisie



« Je recherche une solution qui sécurise 
mes sorties habituelles à l’extérieur »

La montre 

La fonction 
alarme
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La téléassistance mobile

Option Premium à l’extérieur

Nous livrons la montre chez vous, 
prête à l’emploi !

La montre est préparée et configurée par nos 
soins. Lorsque vous la recevez, elle est immé-
diatement prête à l’emploi.

69 € TTC soit 34,50€ TTC après crédit d’impôts(1)

Appels téléphoniques
Les proches peuvent vous appeler sur la 
montre (avec décroché automatique).

Géolocalisation(3) sur demande
Les proches peuvent recevoir sur 
demande la position GPS par simple SMS.

Périmètre de sécurité
Les proches recoivent une notification 
et la localisation de l’utilisateur en cas 
de sortie du périmètre défini en amont.

29,90€
par mois TTC +9,90€

par mois TTC
soit

soit

avant crédit d’impôtsavant crédit d’impôts après crédit d’impôts(1)avant crédit d’impôtsaprès crédit d’impôts(1)

+4,95€
par mois TTC

14,95€
par mois TTC

SANS ENGAGEMENT DE DURÉE

Fonction alarme
Une pression sur le bouton rouge pour envoyer 
l’alerte à notre centre d’écoute.

24h d’autonomie
Nous vous conseillons de la charger chaque soir.

Géolocalisation(3) 
Le centre d’écoute communique votre position GPS 
aux services d’urgence en cas de besoin.

24

SANS ENGAGEMENT DE DURÉE

Chargement facile
Un chargeur magnétique spécial senior est fourni 
avec la montre.
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Comment souscrire ? 

Une question ?

Par téléphone Par internet

(1)Avantages présentés sous réserve du respect des dispositifs légaux (limites et conditions) et des stipulations contractuelles applicables au 
contrat souscrit. (2)Avis laissé sur trustpilot.com par des clients d’Arkéa Assistance ayant souscrit au service de téléassistance. Trustpilot.com 
est un site internet neutre et indépendant hébergeant des avis clients. (3) Sous réserve de réception de réseau Mobile (sous réserve d’un smart-
phone chargé et de l’application ouverte pour l’application mobile). Photos non contractuelles. Conditions, notamment tarifaires, en vigueur 

au 01/02/2022 et susceptibles d’évolutions. Arkéa Assistance S.A. au capital de 1 690 000 € - Siren : 518 757 166 - RCS Brest - Siège social : 11 rue de Kervézennec - 29200 Brest. 
Organisme de Services à la Personne n° SAP518757166.

Composez le 0 800 81 82 82 (service et appel gra-
tuits) pour souscrire par téléphone. Nos conseil-
lers vous répondent du lundi au vendredi de 8h 
à 19h, ainsi que le samedi matin de 9h à 13h.

Rendez-vous sur www.arkeaassistance.com, cli-
quez sur le bouton rouge » Souscrire » en haut 
à droite et laissez-vous guider. Il vous suffit de 
vous munir d’un RIB pour souscrire.

Souscrire

www.arkeaassistance.com/faq Arkéa Assistance @ArkeaAssistance @arkeaassistance
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