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SERVICE TELEASSISTANCE

PRESENTATION DU SERVICE
Le service téléassistance de Mutualité Française Ain, est un service d'aide aux personnes
fragilisées située tout le département de l'Ain ainsi que ceux limitrophes.
La téléassistance ou téléalarme comprend un ensemble de services destinés à porter assistance
aux individus, essentiellement en cas de chute ou de malaise. Cette solution permet le bon
maintien à domicile tout en bénéficiant d’une aide rapide et efficace en cas de besoin.
Choisir une solution de téléassistance chez la Mutualité Françaie Ain c'est prévenir des risques
de la vie quotidienne grâce à une assistance 24h/24, qui permet de joindre le SAMU par simple
pression du collier ou du bracelet.
La santé et le bien-être de nos adhérents sont au centre de nos préoccupations c'est pourquoi
nous accompagnons chacun d'entre eux dans leur bon maintien à domicile.
Cette proximité que nous entretenons avec nos abonnées se traduit par des interventions
rapides, l'installation du matériel par un technicien, une visite de maintenance tous les deux
ans, ou simplement de l'aide pour remplir le dossier de souscription.
Nous entretenons aussi un partenariat avec le SAMU qui garantit la sécurité de nos abonnés
avec un centre d'écoute 24h/24 qui traite tous les signals d'alerte. Ce partenariat rend aussi la
téléassistance accessible à tous demandeurs, en abrogeant la contrainte de disposer de deux
intervenants.
Pour répondre à tous les besoins, nous proposons des solutions sécurisantes (matériel qui
s’adapte à plusieurs réseaux, centre de contrôle, détecteur de fumée connecté relié au SAMU),
innovantes (maison connectée, pilulier automatique, géolocalisation, détecteur de chute…) et
qui permettent de lutter contre l’isolement social (cadre photo connecté, tablette connectée).
Lors de chaque souscription à nos services, nous garantissons :
- L’installation et la mise en service par un technicien
- Le rattachement au Centre 15 (centre d’appel 24h/24 7jours/7)
- Le service de maintenance tous les 2 ans qui comprend le changement d’émetteur, de
bracelet/collier, de la batterie, des piles, du matériel sans aucuns frais
- Le dépannage dans les meilleurs délais (sous 48 heures maximum)
- L’échange du matériel (sauf en cas de dégradation volontaire)
- Un service de proximité (agence sur Bourg-en-Bresse, possibilité de rendre le matériel chez un
de nos partenaires, pré-visite commerciale pour aider à remplir le dossier et présenter le
matériel)
- Le contrôle des éléments renseignés sur la fiche contact, l’établissement du contrat
- Une convention avec la CARSAT qui permet le 1/3 payant
Précision tarifaire :
- Pas de caution, pas de frais de dossier
- Pas de frais de résiliation
- Sans engagement
- Offre hiver du 15/12/2020 au 15/03/2021 pour tester gratuitement la téléassistance
- 1/3 payant mis en place avec la CARSAT avec de l’action sociale : aide financière qui réduit la cotisation de l’abonné
- Déductible d'impôt à hauteur de 50 % du montant de l'abonnement

1

SERVICE TELEASSISTANCE

TARIFS 2020
BOITIER LUNA 4 : 20,00 € par mois (offre du département)
Ce pack comprend un boitier, un émetteur, un détecteur de fumée et un cadre
photo connecté.
Le matériel fonctionne avec une carte SIM et le réseau 3G.
BOITIER LUNA 4 D : 25,00 € par mois
Cette offre comprend un boitier et un émetteur.
Le matériel fonctionne avec le réseau VOIP. Il comprend une carte SIM et une
connexion à une box internet qui permet une double sécurité.
BOITIER DOMOSTART : 25,00 € par mois
Cette offre comprend un boitier et un émetteur.
Le matériel fonctionne avec le réseau 3G et Ethernet (box internet) qui permet
une double sécurité.
BOITIER Easy Connect : 25,00 € par mois
Cette offre comprend un boitier et un émetteur.
Le matériel fonctionne avec le réseau 2G et Ethernet (box internet) qui permet
une double sécurité.
BOITIER Easy RTC : 31,00 € par mois
Cette offre comprend un boitier et un émetteur.
Le matériel fonctionne avec le réseau GPRS (ligne téléphonique).
TELEASSISTANCE Géolocalisable : 15,00 € par mois
Cette technologie permet d'émettre un appel d'alerte peu importe le signal
d'envoie. Il permet aussi de faire de la détection de chute.
Logement connecté + capteur de lit : 40,00 € par mois
Le logement connecté permet d'enregistrer les habitudes de vies de la personne
grâce aux capteurs de mouvement et capteurs d'ouverture de porte. En cas
d'absence de signal ou changement inhabituel le SAMU est contacté.
Le capteur de lit enregistre les habitudes de sommeil, et détecte les absences
inhabituelles. En cas d'absence de signal ou changement inhabituel le SAMU est
contacté.
Détecteur de fumée connecté : 2,50 € par mois
Ce maériel permet de déclencher un appel d'alerte au SAMU en cas de détection
de fumée.
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Pilulier intelligent : 9,00 € par mois
Ce pilulier intelligent permet de programmer la prise de médicament en fonction
des besoins des usagers.
Coffre à clé : 6,50 € par mois
Ce coffre à clé totalement sécurisé par un code permet aux secours d'avoir accès
au domicile de l'abonné.
Capteur de lit : 30,00 € par mois
Le capteur de lit enregistre les habitudes de sommeil, et détecte les absences
inhabituelles. En cas d'absence de signal ou changement inhabituel le SAMU est
contacté.
Voile de lit + veilleuse : 10,00 € par mois
Cette

solution

permet

d'éviter

les

chutes

nocturnes

grâce

à

un

éclairage

chutes

nocturnes

grâce

à

un

éclairage

automatique en cas de mouvement.
Chemin lumineux : 2,50 € par mois
Cette

solution

permet

d'éviter

les

automatique en cas de mouvement.
Emetteur fantaisie pour Domostart : 5,00 € par mois
Emetteur fantaisie pour boitier Easy Connect et RTC : 7,00 € par mois
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