
LIBRE ET EN SECURITE, CHEZ VOUS
 OU DEHORS AVEC L’OPTION MOBILE  La ville de Suresnes   

propose un service 
de téléassistance

 

 

   

 

Renseignements auprès du 
Centre Communal d'Action Sociale 

de Suresnes :

au 01 41 18 38 53

                                       

                                 

En cas de chute brutale,
même en  cas  d’inconscience,
le détecteur de chute 
envoie  automatiquement
une alarme à la plateforme.
Le détecteur de chute se 
porte au poignet.  

Utilisation  simple et rassurante
avec la touche « SOS » du 
téléphone ou du médaillon. 
Mise en relation avec une  
opératrice 24h/24, 7j/7.

Détection de la chute et
localisation du porteur du 
téléphone.
Convivial (affichage en gros 
caractères, grandes touches,
appel mains libres automatique)

 

La Téléassistance mobile
Se sentir libre et en confiance au domicile 
comme à l’extérieur.
Cette offre 2 en 1 comprend un téléphone 
mobile et un déclencheur associé.

Le détecteur de chute

Les options proposées

Téléassistance
à votre écoute

24h/24
7jours/7

Indépendance
Sérénité
Sécurité

Convivialité
Dialogue
Vigilence
Prévention



Émetteur
 

disponible    
sous forme de médaillon 
ou bracelet-montre

    EN CAS
D'URGENCE

              Évoluer en toute sécurité, 
      grâce à votre médaillon ou bracelet !

En quoi consiste la téléassistance

La téléassistance est un service qui permet,
par une simple pression sur un bouton, d’être
immédiatement mis en relation avec un
opérateur de la société TECHNIPRO sans avoir
eu besoin de décrocher votre téléphone.

Votre appel est immédiatement identifié
grâce au dossier établi lors de l’inscription.

Plateforme d'écoute        
24 h/24 et 7 jours/7

    Qu’il s’agisse d’une urgence ou d’une simple
oreille attentive, nous sommes à votre 
écoute 24h/24 et 7j/7.

Comment fonctionne le service
En cas d’alarme, après évaluation du besoin, 
notre opérateur fait appel aux services
compétents et/ou à votre réseau de 
proximité. 

Chute, malaise, agression...
Gardez le médaillon ou la montre
            avec vous et vivez 
          en toute confiance !

Quel matériel est installé

TECHNIPRO veille à mettre à votre disposition 
des matériels performants qui restent faciles 
à utiliser.
Tous les matériels sont installés à votre 
domicile par un technicien.

 Savez-vous que vous pouvez bénéficier 
de moments de convivialité ?

La téléassistance vous propose un espace de 
parole et d’écoute par téléphone lorsque 
vous faites face à un moment difficile.  
C’est la possibilité d’être appelé par une  
personne bienveillante afin de prendre des
nouvelles et de discuter en toute convivialité, 
d’être informé et/ou orienté.


