
La montre
pour les sorties

Le bouton 
à la maison

SANS ENGAGEMENT

“Des hommes et des femmes
 à vos côtés, pour vous rassurer 

et vous simplifier la vie.”



VOTRE SÉCURITÉ AU DOMICILE 24H/24
Votre sécurité en toute simplicité, à toute heure du jour et de la nuit.
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Le bouton
un simple appui suffit 
pour lancer l’alerte



LE BOUTON
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2. VOUS ÊTES AIDÉ !
Nous dialoguons avec vous via le puissant haut-parleur du boîtier.  
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.

NOUS INSTALLONS  CHEZ VOUS,
PARTOUT EN FRANCE
Sur rendez-vous, nous installons à votre  
domicile le service. Nous testons le bon  
fonctionnement dans les différentes pièces 
de votre habitation. Nous vous expliquons  
également le fonctionnement du service.

1. VOUS APPUYEZ
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.

Avant crédit d’impôts

,90€
/mois TTC24

SANS ENGAGEMENT

Bouton simple à utiliser et léger à porter (35g)
Bouton 100% étanche (utilisable sous la douche)
Efficace à la maison et dans le jardin (portée jusqu’à 100m)
Installation au domicile (compatible toutes lignes téléphoniques)

Après crédit d’impôts(1)

,45€
/mois TTC12

Soit, pour tous :

POUR TOUS,
LE CRÉDIT D’IMPÔTS DE
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 d’abonnement engagées au 
titre des Services à la Personne. Vous en béné-
ficiez que vous soyez imposable ou non ! 

-50%

Sécurité au domicile

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

vous n’êtes pas imposable ? 
le Trésor Public vous adresse  

 alors un chèque de remboursement(1).

(1)



Double fonction :
Alerte automatique en cas de chute, 
et alerte manuelle par simple appui.

appelez un proche 
sans composer de numéro !



LE BOUTON AVEC DÉTECTION DE CHUTE
Le bouton dispose d’une double fonction : il déclenche une alerte s’il 
détecte une chute suivie d’une immobilité totale. Il permet également 
de lancer une alerte par simple appui.

LE RÉPERTOIRE TÉLÉPHONIQUE
L’ écran du boîtier affiche vos contacts sous la forme d’un répertoire 
téléphonique. Vous pouvez dialoguer avec vos proches enregis-
trés dans le répertoire sans composer de numéro, très confortable-
ment grâce au puissant haut-parleur et avec la vidéo ! Vos proches 
peuvent également vous appeler en vidéo et vous envoyer des 
photos depuis leur téléphone portable. UN MÉDECIN CONSEIL 24H/24

Inclus avec le service complémentaire, un 
Médecin Généraliste répond à toutes vos 
questions santé (hors prescription médi-
cale et diagnostic). Dûment inscrit à l’Ordre 
National des Médecins comme l’ensemble 
des médecins en France, il a la particularité 
d’exercer aussi son activité à distance. Il est 
accessible dans la liste de vos contacts !

En option, vous avez la liberté de choisir notre bouquet d’avantages tout  
inclus pour mieux vous protéger et vous simplifier le quotidien au domicile :

Après crédit d’impôts(1)

,50€
/mois TTC6

Soit, pour tous :

+
Avant crédit d’impôts

,00€
/mois TTC13+

Service complémentaire :
SANS ENGAGEMENT

Le choix de la majorité 
de nos abonnés.

SERVICE COMPLÉMENTAIRE

INCLUS

INCLUS

INCLUS

Ce prix intègre l’accès 
complet aux 3 avantages !



VOTRE SÉCURITÉ À L’EXTÉRIEUR, 24H/24
Votre sécurité à l’extérieur du domicile.

AFFICHER L’HEURE

LANCER L’ALERTE



LA MONTRE

2. VOUS ÊTES AIDÉ !
Nous dialoguons avec vous à travers le haut-parleur de 
la montre. En fonction de la situation, nous ferons appel 
à un proche, un voisin, ou les services d’urgence si  
nécessaire. En plus, avec la géolocalisation de la montre, 
les secours savent immédiatement où vous trouver !(2)

1. VOUS APPUYEZ
En cas de besoin et 24h/24, un simple appui sur le  
bouton rouge de la montre suffit pour lancer l’alerte. 
C’est efficace partout en France métropolitaine(2), où que 
vous soyez.

Fonctions heure et alerte
Géolocalisation(2)

Efficace partout en France(2)

Autonomie 24h (chargeur fourni)

Avant crédit d’impôts

,90€
/mois TTC29

Après crédit d’impôts(1)

,95€
/mois TTC14

Soit, pour tous :Sécurité à l’extérieur :

APPEL TÉLÉPHONIQUE
Les contacts autorisés peuvent appeler l’abonné 
sur sa montre (avec décroché automatique).

SERVICE COMPLÉMENTAIRE À L’EXTÉRIEUR

GÉOLOCALISATION
Les contacts autorisés ont la possibilité de recevoir 
la position GPS de la montre sur simple envoi d’un 
SMS ‘‘POSITION’’.

PÉRIMÈTRE DE SÉCURITÉ
Un périmètre autour du domicile de l’abonné 
peut être défini. En cas de sortie du périmètre, les 
contacts autorisés sont informés par SMS de la 
localisation de l’abonné.

Avant crédit d’impôts

,90€
/mois TTC9

Après crédit d’impôts(1)

,95€
/mois TTC4

Soit, pour tous :Service complémentaire

++

NOUS LIVRONS LA MONTRE CHEZ 
VOUS, ELLE EST PRÊTE À L’EMPLOI !
Votre montre est préparée par nos soins. Lorsque 
vous la recevez, elle est prête à être utilisée. 

 Mise en service et envoi : 69 € TTC 
 soit 34,50€ TTC après crédit d’impôts(1)



Arkéa On Life est la marque commerciale dédiée aux services qui rassurent et simplifient le quotidien, propriété d’ Arkéa 
Sécurité. (1) Avantages présentés sous réserve du respect des dispositifs légaux (limites et conditions) et des stipulations  
contractuelles applicables au contrat souscrit. Conditions, notamment tarifaires, en vigueur au 01/01/2021 et susceptibles d’évo-
lutions. Tarif en vigueur au 01/01/2021. (2) Sous réserve de la disponibilité du réseau de télécommunication mobile  et GPS - Pho-
tos non contractuelles -  Arkéa Assistance S.A. au capital de 1 690 000 € - Siren : 518 757 166 - RCS Brest - Siège social : 232 rue du 
Général Paulet - 29200 Brest. Organisme de Services à la Personne n° SAP518757166.

PAR TÉLÉPHONE
Composez le 0800 81 82 82 (gratuit) pour 
souscrire par téléphone. Nos conseillers 
vous répondent du lundi au vendredi 
de 9h à 19h, ainsi que le samedi matin.

PAR INTERNET
Muni(e) de votre RIB, rendez-vous sur  
www.arkeaassistance.fr, à la rubrique  
«souscription en ligne» accessible 24h/24.

UNE QUESTION ?

COMMENT
SOUSCRIRE ?
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facebook.com/ArkeaAssistance

www.arkeaassistance.fr

ARKÉA ON LIFE,
 232 rue du Général Paulet | 29200 BREST twitter.com/ArkeaAssistance

“Très bonne idée la tablette pour se connecter avec les parents 
âgés et éloignés. On fait des rendez-vous vidéo et on peut 

envoyer des photos, des messages, des vidéos. C’est rassurant 
pour tout le monde et ça renforce les liens 

plus qu’un simple coup de fil.”

Mme Martine L.
vendredi 21 août 2020


