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l’esprit libre
pour garder bien remplies !
ées
et des journ

www.bazile-telesante.fr

hélène, 82 ans
Adore recevoir ses
amies et est bien
décidée a rester
chez elle
grâce à son
portable !

Global’assistance

téléassistance mobile 24 h/24 et 7 j/7 partout en France

18
€/mois*
1 mois satisfait ou remboursé
er

déductible
des
impôts*

* agréé services à la personne, déductible des impôts à hauteur de 50 %.

Jeanne sait qu’elle peut contacter Bazile Télésanté à tout moment, ça la rassure et lui permet de continuer
ses activités au quotidien. Sans les bons équipements ni les bons services, il devient de plus en plus difficile
de profiter de ses activités et de conserver ses habitudes de vie. Bazile Télésanté propose une offre de
téléassistance qui s’adapte à tous les modes de vie : la téléassistance mobile.

LA téléassistance mobile( 1
Pour être en sécurité partout où elle va, Jeanne ne se sépare plus de son
mobile, elle sait qu’en cas de situation d’urgence, elle pourra appuyer sur la
touche SOS. Elle est à l’aise avec son mobile et se sent en sécurité. Depuis
qu’elle a souscrit à la Mobil’assistance, elle sait qu’en cas de situation de stress
ou de désorientation, les opératrices BazileTélésanté pourront la géolocaliser(1)
et informer ses proches.

La téléassistance fixe :

Bouton d’urgence

Doro 508
vendu avec son socle de rechargement

Complétez votre téléassistance mobile par une protection supplémentaire à domicile. La téléassistance fixe vous permettra d’être équipé(e), en plus de votre mobile et de sa touche SOS, d’un téléphone
fixe accompagné d’un médaillon ou d’un bracelet étanche. En cas de situation délicate, une simple
pression sur le bouton d’urgence de votre médaillon ou bracelet déclenchera un appel d’urgence vers
notre plateforme d’écoute et d’intervention.

La global’assistance :
Soyez en sécurité où que vous allez ! Chez vous ou en déplacement, vous aurez toujours accès d’une
simple pression à notre centre d’écoute et d’intervention, depuis votre médaillon, votre bracelet ou
depuis la touche d’urgence au dos de votre mobile. Nous sommes à votre écoute et nos opératrices
sont formées pour intervenir en cas de situation d’urgence ou délicate.

(1) Cela nécessite un équipement adapté ou un téléphone mobile GPS.
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