
La mise en place de ce programme est assurée par l’un de nos 
techniciens. Il est possible de déterminer avec la personne 
concernée ou son aidant un périmètre de sécurité : une zone 
de jour et une zone de nuit peuvent ainsi être définies. Tout 
dépassement des zones enregistrées déclenche un signal vers 
la centrale médicale qui localise la personne en temps réel 
grâce à un système performant de repérage GPS. La position 
exacte est alors communiquée à l’aidant ou à l’un de nos inter-
venants professionnels. L’abonné peut être directement 
contacté à travers sa montre et dialoguer avec notre équipe 
médicale en mode "mains libres". 

En cas d’égarement, l’aidant peut également à tout moment 
localiser l’abonné grâce à la géolocalisation. 

Ce système peut également être mis en place dans le cadre 
d’une Télé Assistance classique en occultant les zones de 
sécurité. L’abonné sera alors en sécurité non seulement à son 
domicile, mais également à l’extérieur sur l’intégralité du terri-
toire (couverture GSM). Il ne sera plus nécessaire de posséder 
une ligne téléphonique fixe. 

Des prises en charge sont possibles dans le cadre de l’A.P.A 
(Allocation Personnalisée d’Autonomie) par les Conseils Géné-
raux, les C.R.A.M ainsi que certaines caisses de retraites. 

Enligne Assistance dispose d’un réseau national et couvre de 
ce fait, l’ensemble du territoire métropolitain. 

N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus. 

est un organisme de services à la personne agréé par la  
Direction Départementale du Travail et de la Formation Professionnelle ainsi 
que par la Préfecture du Puy-de-Dôme sous le numéro N/070108/F/063/S/002.  

 

Cet agrément donne droit au bénéficiaire à l’avantage fiscal prévu à l’article199 
sexdecies du code Général des Impôts à savoir une réduction d’impôt 

 ou un crédit d’impôt à hauteur de 50%. 

 

un système sûr et précis 
étanche et hypoallergique 
résistant aux chocs 
recharge batterie sans fil  
bracelet anti arrachement 
 

Troubles cognitifs ?  
Pertes de repères dans le temps et l’espace ? 

Conservez une liberté et une autonomie grâce au 


 bracelet-montre électronique 


