Aides & Prises en Charge

Proche de vous

TÉLÉASSISTANCE

Pourquoi choisir allovie ?

Conditions Tarifaires

PROCHE DE VOUS

Crédit d'Impôt de 50% du montant
de votre abonnement

Aucun engagement de durée ni caution.
Pas de frais de dossier ni frais d’adhésion.
Nous avons voulu des prix à dimension sociale.

Une Présence Locale
sur les départements de

Auvergne Rhône Alpes

L’état vous rembourse 10 € pour un abonnement de
20 € (sans condition de revenu). De plus, selon
vos revenus et/ou votre niveau de dépendance,
vous pouvez bénéﬁcier de l’APA (l’Allocation
Personnalisée d’Autonomie, aide versée par le
Conseil Départemental).

Proximité
L’installation et le suivi technique sont réalisés
par nos soins gratuitement grâce à notre
présence locale.

20 €

Appelez notre conseiller
pour plus d'informations

N° agrément : SAP
509 504 957

04 26 78 25 24

ALLOVIE
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TTC / mois

Pas d'engagement de durée
Pas de frais d’installation

www.allovie.com

+ de 11 000

Rapidité

abonnés

d’installation
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ans

d’expérience

www.allovie.com

Nos offres
c'est aussi

Comment ça marche ?

Classic
25 €*

TTC / mois

Allovie Mobile

Appel
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20 €*

c'est aussi

Allovie Otono-me

45 €*

TTC / mois

TTC / mois

ALLOVIE MOBILE est un
boîtier discret (9 cm x 6 cm)
capable de vous sécuriser
à votre domicile et lors de
vos déplacements (courses,
promenades, visites chez les
enfants...) avec une autonomie
d’une semaine !
Munie d’un déclencheur montre
ou pendentif.

24 €*

TTC / mois

Allovie Sunday Box

Ce pack est composé
d’une centrale Allovie
Classic, d’une petite
box à brancher à votre
télévision et d’une
télécommande (une
connexion internet est
nécessaire).
Les proches peuvent envoyer photos et
vidéos à l’abonné via leur smartphone
(application Android ou IOS).
Il a pour mission de rompre la solitude et
renforcer le lien social de la personne âgée.

En cas d’urgence, de malaise ou d’agression, ou d’un
simple besoin de communiquer, une pression sur le déclencheur
(bracelet ou pendentif), lance un appel d’urgence. Cet appel peut
être aussi lancé de la centrale de transmission.
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Composé d’une centrale qui doit être raccordée à une
ligne téléphonique et d’un médaillon étanche (à porter
en pendentif ou en bracelet), Allovie Classic vous
sécurise à la maison 24h/24 (domicile et jardin - portée
80 mètres).
OPTION 3G pour les personnes équipées de box non
compatible avec le pack Allovie Classic ou sans ligne
ﬁxe : +4 € TTC / mois

Options

L’appel est réceptionné par
notre centre de téléassistance
24h/24 et 7j/7. L’opératrice
instaure immédiatement un
dialogue et évalue le degré de
gravité et d’urgence de l’appel.

6€

TTC / mois

5€

TTC / mois

Boitier clés

La téléassistance ACTIVE renforce la sécurité de l’abonné
grâce à une centrale ALLOVIE CLASSIC 3G et son déclencheur,
quatre détecteurs de présence et un contact d’ouverture
de porte. En cas d’anomalie du rythme de vie, une alerte est
transmise à notre centre d’écoute sans action nécessaire de la
personne âgée. Les proches peuvent également suivre l’activité
de l’abonné via l’application dédiée.

Allovie GSM
Appel des proches
et secours
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L’opérateur de téléassistance
alerte l’entourage (famille, amis,
voisins) et si besoin les services
d’urgences.

Plus d’options sur notre site internet ou auprès de notre conseiller.

Montre chute
brutale

www.allovie.com

Dialogue
avec l’opérateur

7€

TTC / mois

Montre
discrète

Notre solution GSM permet
de sécuriser l’abonné à son
domicile ainsi que lors de ses
déplacements. Composée d’un
vrai terminal de téléassistance
(Norme Class 1) intégré dans
un téléphone GSM adapté aux
séniors (écran large et lumineux,
grandes touches, …), elle est
munie d’un déclencheur montre ou pendentif (au choix).

0 800 300 364

*Crédit d’impôt de 50% sur tous les abonnements Allovie (sans condition de revenu)

www.allovie.com

39 €*

TTC / mois

