
 
 

N° 1 de la téléassistance en France, Présence verte est depuis près de 30 
ans le partenaire de l'autonomie des personnes grâce à des solutions sur 
mesure , adaptées à leurs besoins. Nos valeurs sont le respect de la 
personne et de sa dignité, la discrétion, la prévention et la protection de 
nos abonnés.

Nous proposons 2 offres de Service :

ACTIV'ZEN « Libre de vivre chez soi en toute sécurité – 
autonome mais jamais seul »

Vous souhaitez rester chez vous et continuer à mener des activités 
comme bon vous semble en toute sécurité. Avec la solution ACTIV'ZEN, il 
vous suffit d'appuyer sur la touche de votre médaillon ou de votre 
transmetteur pour alerter immédiatement la centrale d écoute, et ainsi 
prévenir les secours si nécessaire et ce 7j/ 7 et 24 h sur 24.

     Options adaptées     : 

Option SECURITE   : notre conseiller peut installer et entretenir  un
détecteur de fumée, (DAAF) communiquant avec le 
transmetteur, en cas de détection de fumée, notre centrale mettra 
tout en œuvre pour vous apporter aide, assistance et secours.

Option SERENITE   : elle  permet le  déclenchement automatique
d'une  alarme  en  cas  de  chute  brutale,  grâce  au  bracelet
détecteur de chute. Vous et votre entourage êtes ainsi totalement
rassurés.

Option CONVIVIALITE   : cette option vous donne accès à notre 
service convivialité dont les opératrices sont là pour échanger 
avec vous par téléphone du lundi au vendredi ou vous orienter vers 
un service psychologique si besoin.



ACTIV'MOBIL «la liberté en toute sécurité en tous lieux»

Toujours en mouvement, nous vous accompagnons quelles que soient 
vos activités, y compris en dehors de votre domicile grâce à la 
géolocalisation.

Il vous suffit d'appuyer sur la touche du téléphone mobile fourni 
pour alerter la centrale d'écoute et ainsi prévenir les secours facile et 
efficace 7j/7j et 24 h sur  24 h .

Nous mettons en service un téléphone portable spécifique, solide et 
simple à manipuler, avec la possibilité d'utiliser sa carte SIM habituelle 
ou de souscrire un abonnement téléphonique chez notre partenaire référencé
Présence Verte.

Notre conseiller Présence verte s'occupe de tout , en souscrivant un 
contrat, nos abonnés bénéficient automatiquement d'une assistance complète :

Installation et mise en service des solutions choisies ,

Maintenance technique,

Formation du réseau de proches à prévenir en cas de besoin,

Réponds à l'évolution des besoins de l'abonné,

Renseigne sur les aides possibles proposées par nos différents 
partenaires  (APA,MSA, CARSAT, RSI, Mairies, CCAS etc),

Permet de bénéficier d' un avantage fiscal sous certaines conditions 
(déduction d'impôt 50%) .

UN CONTRAT TOUT COMPRIS : 

Notre formule d'abonnement est « tout inclus »et sans engagement, à ce titre elle 
comprend : 

          la location du matériel et sa maintenance ;
      
le suivi technique et les conseils de votre agence locale ;

la mise en œuvre des interventions d 'assistance du réseau 
pour vous secourir 7 jours sur 7 et 24h sur 24 ;

un guide du service  de téléassistance. 



TARIFS

FRAIS D 'INSTALLATION  48 €

ABONNEMENT AU SERVICE ACTIV'ZEN

          23,10€ /mois   (transmetteur branché sur ligne  tel fixe)
                                  ou           

           30,00€ /mois  (transmetteur GPRS ) 

Option sécurité :  59,00€   détecteur de fumée (daaf) pose comprise

Option sérénité :    4,90€ /mois  détecteur de chute 

Option convivialité : offert

Boite à clé : 49,00€ à 59,00€

ABONNEMENT AU SERVICE ACTIV'MOBIL 

29 €/mois location de matériel  + service téléassistance mobile

OU 35 € /mois 1 h d'appels + 30 sms  + 1MO de données

39 €/mois  2 h d'appels + 50 sms + 1MO de données


