
Téléassisteurs 
(2) Nom du pack composition du pack Tarifs  T.T.C

Frais 

installation

Délai

installation

condition de 

résiliation

Modalités de 

paiement
Gestion clés

Systéme 

mal-

entendant

GPS Informations complémentaires

ALLOVIE

245 route des Lucioles

Bât A - Sophia Antipolis

06560 VALBONNE

Tél : 04 93 00 10 92/

0 800 300 364

ALLOVIE 

Otono-me

Interphone et médaillon (bracelet ou collier)

4 capteurs détection de mouvement plus 1 

système de contrôle d'ouverture de porte. 

En cas d'anomalie du rythme de vie, une alerte 

est transmise au centre d'écoute. 

Les proches peuvent suivre l'activité de l'abonné 

via l'application dédiée.

 

 45 € 

(possibilité 

d'option 

montre chute 

brutale + 6 €)

100 € 1 semaine

sans engagement de 

durée

sur simple appel 

téléphonique, aucune 

pénalité

 prélévement 

automatique mensuel
Alloblock 5€ / mois NON 

Caution : NON  

En cas d'anomalie du rythme de vie, un appel est lancé vers 

l'abonné afin de prévenir tout risque d'accident. En cas de 

non réponse, le procédé de téléalarme est enclenché. La 

personne est securisée sans avoir besoin d'appuyer sur un 

bouton ou de mener une action quelconque.

ENLIGNE ASSISTANCE

17 rue du pré de la reine

63000  CLERMONT FERRAND

Tél : 09 70 80 10 43

Pack 1 :  Télé transmetteur de base + 1 option 

(voir détail ci-dessous)  

Pack 2 :  Télé transmetteur de base + 2 option 

(voir détail ci-dessous)   

Pack 3 :  Télé transmetteur de base + 3 option 

(voir détail ci-dessous)   

Pack 4 :  Télé transmetteur de base + 4 option 

(voir détail ci-dessous )  

Détail des options :

• Système d’automatisation de l’éclairage

• Détecteur de fumée connecté

• Détecteur de présence 

• Ouverture de porte

• Ouverture de réfrigérateur

25 € ttc 

mensuels

30 € ttc 

mensuels

35 € ttc 

mensuels

40 € ttc 

mensuels

GENERALE DES SERVICES

SARL LERINS SERVICES

1 rue Borniol

06400 CANNES

Tél : 04 22 17 02 09

Tranquilité 

Active

Interphone et médaillon 

4 capteurs détection de mouvement

système contrôle de porte. 

Envoi d'alerte vers plateau ou proche si 

comportement inhabituel. Information des 

proches via application mobile

54 €

installation 

et frais de 

dossier 

offerts

1 semaine

Pas de durée 

d'engagement

aucune condition 

particulière

Paiement par chèque

TIP/prélévement 

automatique

Prise en charge par 

le CD versée 

directement à 

Sécuritas possible.

5 € OUI NON Caution : NON  

LISTE DES TÉLÉASSISTEURS AVEC PACKS DE TÉLÉASSISTANCE AVANCÉE 
(1)

OUI60 € TTC

24/48h - 

Intervention sur site 

d'un technicien 

Présence verte ( y 

compris dépannage)

Sans engagement
Prélèvement 

bancaire

Vous êtes domicilié à Cannes depuis plus de 3 mois.

Vous êtes âgé de plus de 65 ans ou en situation de handicap (bénéficiaire de l’AAH).

Vous êtes en perte d'autonomie.

Vous pouvez effectuer une demande d'aide financiére au CCAS pour vous aider à financer votre pack de téléasssitance avancée.

N'hésitez pas à demander le dossier de demande d'aide financière (soumise à des conditions de ressources) à une des structures figurant ci-dessous.

Caution : NON

Service d'animation à destination des abonnés - compris 

dans l'abonnement (Plateau de convivialité et cellule de 

soutien psychologique) - la Solution Activ’dialog permet à 

l’abonné(e), en plus d'une sécurité à domicile, de recevoir 

des messages audio ou des photos sur un cadre numérique. 

Les informations sont transmises par l’entourage de 

l’abonné à partir d’un navigateur internet (PC, tablette, 

Smartphone). 

Association Locale Présence 

Verte Provence Azur

Tél : 04 94 60 39 26

N° cristal : 09 69 39 38 38 

(appel non surtaxé) 

Activ'dialog

1 Boitier de téléassistance 3G connecté 24h/24 - 

7j/7 à la centrale d'écoute Présence Verte

1 détecteur de chutes brutales

1 détecteur de fumée

La plateforme d’intermédiation Dialog'box 

(messages vocaux, SMS, mail)

En option (en sus de l’abonnement) :

Pack confort :  (1 capteur de porte, 1 capteur de 

lumière avec ampoule connectée, 1 capteur de 

présence) - 6 € TTC 

Cadre photo numérique connecté - 5 € TTC

36,90 €
Oui. Boîte à clès à 

code sécurisé

Pas de 

Géolocalisation sur 

ce pack. Possible 

sur l'offre 

Activ'mobil Présence 

Verte
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Téléassisteurs 
(2) Nom du pack composition du pack Tarifs  T.T.C

Frais 

installation

Délai

installation

condition de 

résiliation

Modalités de 

paiement
Gestion clés

Systéme 

mal-

entendant

GPS Informations complémentaires

Pack 

Domotique 

BALTO 

Protect

Boitier BALTO Protect

4 détecteurs de mouvement

1 détecteur d'ouverture de porte

Option d'appels "Mes proches avant tout"

Espace personnel sécurisé sur internet

39,90 € Offerts 72h
Pas d'engagement de 

durée, préavis 1 mois

Prélèvement 

automatique

En option, via boîte 

à clefs ou 

gardiennage des 

clefs

NON NON

Pack 

Domotique 

BALTO 

ALERTE

Boitier BALTO Protect

1 détecteurs de chute lourde

1 détecteur de fuite d'eau

1 détecteur de fumée

Option d'appels "Mes proches avant tout"

Espace personnel sécurisé sur internet

31,50 €

Auto 

installation 

ou 60€ TTC

48h en cas 

d'urgence

Pas d'engagement de 

durée, préavis 1 mois

Prélèvement 

automatique

En option, via boîte 

à clefs ou 

gardiennage des 

clefs

NON NON

TAVIE TELEASSISTANCE 

145 rue de Belleville  

75019 PARIS

Tél : 01 82 83 62 31 

TAVIE Otono 

me

Déclencheur (Médaillon ou bracelet d'alerte)

Transmetteur avec haut parleur et micro

4 capteurs de mouvement

1 détecteur d'ouverture de porte

Application pour les proches aidants

Service de téléassistance 24h/24, 7j/7

Service de détection d'anomalie d'activité avec 

déclenchement automatique d'alerte (en cas de 

malaise, etc.).

Suivi des alertes par Tavie avec alerte du réseau 

intervenant si nécessaire pour faciliter le maintien 

de l'autonomie. 

Suivi et maintenance technique

Réponse à l'évolution de vos besoins par la 

proposition de service/objets connectés adaptés

49,00 € 64,00 €  72h
Aucun engagement 

de durée

Prélèvement 

automatique / 

chèque lors de la 

souscription

Boite a clés en 

option

prix 59 euros (une 

seule fois) lorsque 

la boite est 

installée en même 

temps que la 

téléalarme.

Prix sans 

téléalarme = 114 

euros (une seule 

fois)

OUI
En option : 

à 9,90 € / mois

Caution : En cas d'absence de référent (personne de 

confiance désignée par le bénéficiaire) une caution peut 

être demandée : 100 €

50% de réduction ou crédit d'impôt

TAVIE TELEASSISTANCE 

 

145 rue de Belleville  

75019 PARIS

Tél : 01 82 83 62 31

TAVIE 

ATTENTIVE

Déclencheur (Médaillon ou bracelet d'alerte)

Transmetteur avec haut parleur et micro

1 prise connectée ou 1 détecteur de mouvement 

connecté ou 1 détecteur de fumée

1 cadre média ou 1 bracelet détecteur de chute

Application pour les bénéficiaires et les proches 

aidants permettant d'envoyer des messages audio 

sur l'appareil, des textos et des photos sur le 

cadre et d'échanger sur le carnet de liaison. 

Service de téléassistance 24h/24, 7j/7

Suivi des alertes par Tavie avec alerte du réseau 

intervenant si nécessaire pour faciliter le maintien 

de l'autonomie. 

Suivi et maintenance technique

Réponse à l'évolution de vos besoins par la 

proposition de service/objets connectés adaptés

39 € / mois 64,00 €  72h
Aucun angagement 

de durée

Prélèvement 

automatique / 

chèque lors de la 

souscription

Boite a clés en 

option

prix 59 euros (une 

seule fois) lorsque 

la boite est 

installée en même 

temps que la 

téléalarme.

Prix sans 

téléalarme = 114 

euros (une seule 

fois)

OUI
En option : 

à 9,90 € / mois

Caution : En cas d'absence de référent (personne de 

confiance désignée par le bénéficiaire) une caution peut 

être demandée : 100 €

50% de réduction ou crédit d'impôt

(1) 
Liste à titre indicatif

(2) 
50% de réduction ou crédit d'impôt

Demande à transmettre au Pôle Gérontologie et Handicap : 

Soit par voie postale :

q  le contrat du téléassiteur Centre Communal d’Action Sociale de Cannes
q  le procès-verbal d’installation des matériels 22 RUE BORNIOL - CS 60063  –  06414  CANNES  CEDEX   

q  un avis d’imposition Tél. : 04 93 06 31 70 - Fax : 04 93 06 32 36 

q  une attestation d’Epargne (page 2 – attestation sur l’honneur) Ou par mail au :

q  d’un RIB-IBAN à son nom et à son adresse ccaspgh@ccas-cannes.fr

Documents à fournir pour toute demande :

Boitier de téléassistance VI+

Détecteur de monoxyde de carbone

Détecteur de fumée

Détecteur de gaz

Détecteur d'inactivité

Détecteur de chute IVI2

Système d'automatisation d'eclairage

Pas de durée 

d'engagement 

résiliation à tout 

moment, sur simple 

demande sans aucun 

frais

Paiement par chèque

TIP/prélévement 

automatique

Chèques CESU.

Pack 

Domotique 

Complet
42 €

VITARIS

68 boulevard Carnot

06400 CANNES

Tél : 09 69 32 33 31

SERVILIGNE 

DEVELOPPEMENT

4 avenue Antoine Véran

06100 NICE

Tél : 04 93 21 99 96

Caution : NON

si un deplacement d'un technicien Serviligne est lié a une 

mauvaise utilisation/manipulation ou dégradation de 

materiel un forfait de 30€ sera facturé

oui, geoloc dans 

pack
NONCOFFRE A Clés

SENIOR ADOM

5 rue Benjamin Raspail

92240 MALAKOFF

Tél : 0 805 128 128

PLATEFORME 24H/24 ET 7J/7 TELEASSISTANCE 

MOBILE (INTERIEUR ET EXTERIEUR DU 

DOMICILE)+CAPTEUR DE 

CHUTE+GEOLOCALISATION

1 an abonnement 

minimum,sauf si 

hospitalisation, deces

RIBSERVITEL ++ 38€ TTC NON 24h

NON

q Une fiche de demande d’aide facultative « aide téléassistance avancée » signée par 

l’usager (fournie par le prestataire)

NON 24h

Caution : NON  

frais de dossier offert

assistance dépannage du quotidien 24h/24 et 7j/7

Caution : NON  

GSM/sans ligne fixe : + 8€
NONNON
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