GESTION DE CLÉ

Tavie Box
La solution qui facilite l’accès
aux intervenants à domicile
et aux secours
Mini coffre à clés
en acier plombé

opaque
• Discret,
Sans
gros
travaux
• Code modifiable
souhait
• Sécurité et totaleàindépendance
•

Gardiennage de clé
La solution avec intervention 7j/7
et 24h/24. Disponible en fonction
du secteur géographique.

AVA N TA G E S

Assistance
complète

Un simple geste peut
vous sauver la vie

Toutes les formules
Tavie comprennent :

liaison illimitée à notre centrale
• La
d’écoute 7j/7 et 24h/24
matériel mis à votre disposition
• Le
Le
et la maintenance technique
• Unesuivi
solution transportable en vacances
• Le suivi
d’un conseiller attentif à vos besoins
• De nombreuses
options disponibles
•

Contactez votre conseiller local

contact@teleassistance-tavie.fr
• PARIS IDF 01 82 83 62 31 • GIRONDE 05 56 72 74 32
• PAYS BASQUE/LANDES 05 58 43 51 47 • PACA 04 42 67 27 45

Découvrez nos formules
Sans engagement de durée
Crédit d’impôt de 50%

Agrément n°SAP509839023 • RCS: 509839023
Tavie, 145 Rue de Belleville 75019 Paris

w w w.tavie.fr

ASSIST

OTO N O - M E

La solution
la plus simple

La solution
la plus sécurisante

Pour la maison et le jardin

En option

Si vous recherchez une solution économique,
qui vous apporte une sécurité au domicile,
Tavie Assist est la bonne formule.
Une simple pression sur le bouton du bracelet
ou du médaillon vous met en lien avec votre
opérateur qui évalue le degré de gravité et
d’urgence de l’alerte. Si nécessaire, il contacte
votre entourage ou les secours d’urgence.

Détecteur
de chute

Détecteur
de fumée connecté

POURQUOI
LA TÉLÉASSISTANCE ?

•

Une chute peut arriver à tous les âges et à
tout le monde. Avec la transformation de notre
corps liée à l’avancée dans l’âge, il peut être plus
difficile de se relever. Nous pouvons vous éviter
d’attendre de l’aide pendant de longues heures.

Pour le domicile et l’extérieur

•
•
•

léger et discret
• Boitier
Déclencheur
bracelet ou médaillon
• Géolocalisation
GPS
• Application pourpar
les
•(suivi et notifications)proches

Discret et sans action de votre part
Sans travaux et sans connexion internet
Application pour les proches
(suivi et notifications)

• Le bracelet ou collier 100% étanche présent

dans toutes les formules, vous permet
d’alerter notre centrale d’écoute 24h/24.

•

La solution
la plus nomade

Pour la maison et le jardin

Vous désirez une sécurité renforcée sans pour
autant porter un bracelet, Tavie Otono-me est
la formule la plus complète.
En plus du bracelet ou du médaillon, des
capteurs de mouvement sont installés chez
vous. Ils analysent vos habitudes de vie. Si une
anomalie est détectée, une alerte est envoyée
à notre opérateur qui essaie de vous contacter
pour s’assurer de votre sécurité.

Cadre
média

GPS MOBILE

Chute, malaise, problème médical, angoisse,
tracas ou accident de la vie quotidienne,
intrusion... Vous êtes indépendant sans être seul
en cas de problème, chez vous et à l’extérieur.
Tavie vous assure un suivi et un lien auprès
de votre réseau médico-social.

Vous êtes actifs, mobiles et vous souhaitez
être en sécurité chez vous et lors de vos
déplacements, Tavie GPS Mobile est la
formule qu’il vous faut.
Le fonctionnement est le même que celui
de Tavie Assist, à l’exception, que vous
pouvez alerter nos opérateurs lors de vos
promenades à l’extérieur, partout en France.

