
BESOIN D’INFORMATIONS ?

PAR TÉLÉPHONE
Appelez-nous au :

SUR NOTRE SITE INTERNET
www.ea-lateleassistance.com

Votre conseiller Téléassistance

1, promenade de la Bonnette - 92230 Gennevilliers
Europ Téléassistance - 453 798 647 RCS Nanterre
Agréée Service à la personne sous le numéro N°SAP453798647
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VIVEZ EN 
TOUTE LIBERTÉ !

LA TÉLÉASSISTANCE MOBILE

LA TÉLÉASSISTANCE MOBILE

UN ABONNEMENT 
TOUT COMPRIS.
L’offre comprend :

• Les services de Téléassistance 
 24h/24 et 7j/7

• La location du matériel

• La maintenance du matériel par 
 des techniciens et les tests réguliers 
 de fonctionnement.

Dans le cadre de la loi sur les services à 
la personne, toute personne, imposable
ou non, bénéficie du remboursement de
50% de son abonnement de téléassistance
en crédit d’impôt depuis le 1er janvier 2017.
ORGANISME AGRÉE : N°SAP451833735
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VIVEZ PLEINEMENT !
Pour votre confort et votre sécurité lors de 
vos sorties, pensez à la Téléassistance !

ATOUTS POUR 
RESTER ZEN

 
 Une mise en relation assurée
 24h/24 et 7j/7

 Une garantie d’intervention 
 en cas de chute ou de malaise

 Une écoute bienveillante et des  
 échanges conviviaux avec nos téléassistants

 Un accès à de nombreux services  
 d’assistance à domicile : 
 plombier, électricien, aide-ménagère,  
 auxiliaire de vie, réservation de taxi...

 L’assurance d’une présence continue  
 pour rassurer votre entourage
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Pour plus d’informations, 
retrouvez-nous sur notre 

site internet :

50%
DE L’ABONNEMENT

EN CRÉDIT
D’IMPÔT

POUR TOUS !



« Moi aussi je suis connecté ! 
   Et j’accède, par simple pression, à un large éventail de services »

Bien-être
Convivialité

• Convivialité momentanée
• Accompagnement des 
 situations de détresse 
 psychologique
• Orientation vers un pôle
 psychosocial

Vie quotidienne
Service de proximité

• Réservation de taxis 
 ou d’ambulances
• Portage de repas
• Livraison de médicaments
• Mise en relation avec des  
 artisans, aide ménagère...

Urgence

Appel immédiat :

• de vos proches, vos voisins
• du S.A.M.U.
• des pompiers
• de votre médecin

J’appuie sur
le bouton d’alerte

1
J’entre en

contact avec ma
téléassistante

2

Ma téléassistante
analyse ma situation

3

Elle mobilise les
moyens en réponse

à mon besoin
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Avec son antenne GPS et grâce au bouton d’urgence 
ou au médaillon/bracelet, vous êtes géolocalisé et 
mis en liaison téléphonique immédiatement avec la 
plateforme de téléassistance qui fera intervenir les 
services d’urgence si nécessaire.

Son médaillon/bracelet permet de déclencher un appel 
d’urgence, jusqu’à 10 mètres de distance du téléphone.

Très utile lors des déplacements sportifs, sorties à 
vélo, randonnées…

La Téléassistance géolocalisée 

GÉOASSIST®

Le GÉOASSIST®, au design 
moderne et ergonomique, est 
un élégant téléphone à clapet, 
équipé de grandes touches 
séparées et d’un appareil photo 
avec flash. Son menu a été pensé 
pour une utilisation des plus 
simples. Pratique, vous pouvez 
même ajuster la taille de texte 
pour une meilleure lecture. Pour 
vos conversations, vous bénéficiez d’un son fort et 
clair, compatible avec les appareils auditifs.
 
Ses points forts :
• Ses deux écrans
 Un écran couleurs intérieur + un écran externe qui  
 vous permet ainsi d’identifier qui vous appelle avant  
 de décrocher.
• Son appareil photo 2 mégapixels avec flash 
 facile à utiliser pour prendre des photos en haute  
 définition.
 
Nous vous proposons le GÉOASSIST® avec 3 types de 
forfait téléphonique(1) :
- 1 heure de communication et 30 SMS
- 2 heures de communication et 50 SMS
- Communication et SMS illimités avec la Formule  
 Evasion(2)

(1) Forfait bloqué, limité aux appels métropolitains, hors numéros surtaxés
(2) 25 heures d’appels métropolitains et 1.000 SMS par mois

GEOPHONE®

Le GÉOPHONE® est un smartphone 
facile au quotidien : intuitif, simple et 
qui vous accompagne. Il est pourvu 
d’un son très puissant (compatible avec 
les appareils auditifs) et d’un écran 
d’une grande lisibilité (le texte et les 
icônes sont plus grands). Son design 
ergonomique et son contour arrondi lui 
confèrent un style raffiné. Il dispose 
d’un appareil photo 5 mégapixels et 
est doté de la 3G pour vos connexions 
internet. Il existe en deux coloris : 
noir et doré.

 Ses points forts :
• Sa facilité d’utilisation
 Grâce à ses neuf touches principales, le GEOPHONE®  
 vous guide pas à pas dans toutes vos actions : prendre  
 une photo, l’envoyer à vos proches, lire vos mails…   
 L’écran d’accueil doté d’un système de navigation unique  
 basé sur les « actions » vous permet de comprendre  
 en un clin d’œil comment utiliser votre smartphone !
• Son appareil photo 5 mégapixels et un objectif  
 frontal d’1 mégapixel (le fameux mode « selfie ») pour  
 prendre des photos en haute définition.

Le forfait téléphonique inclus est la Formule Évasion(1)(2) 

en illimité avec 2Go de data internet.
Appeller Voir Envoyer


