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POURQUOI
TÉLÉLIB® ?
LA VIE SOCIALE EST IMPORTANTE
ET SOURCE DE PLAISIR
Plus d’1 personne sur 2 aimerait pouvoir alerter
lors de ses sorties si quelque chose lui arrivait*.
Grâce à l’assistance mobile, il est désormais
possible de se sentir en sécurité même à
l’extérieur du domicile. Facile d’utilisation, le
téléphone permet d’alerter la centrale d’écoute et
d’assistance disponible 24h/24 et 7j/7, avec un
simple appui sur la touche SOS. Libre de garder
votre abonnement téléphonique ou d’en choisir
un parmi nos offres, vous pouvez naturellement
appeler ou recevoir des appels.

Téléphone avec une
touche SOS

Système de
géolocalisation

*Source Silvereco

Centrale d’écoute et
d’assistance 24h/24 7j/7

Libr’Alerte opéré par Vitaris, N° 1 de la Téléassistance en France

4 BONNES RAISONS
DE CHOISIR TÉLÉLIB ®

Une centrale d’écoute et
d’assistance 24h/24, 7j/7

Un téléphone simple d’utilisation

Une simple pression sur la touche
SOS déclenche un appel à la centrale
d’écoute et d’assistance. En fonction de
la situation, le chargé d’écoute contacte
les aidants et/ou les secours.

Nos téléphones portables permettent
à l’abonné de joindre directement la
centrale d’écoute et d’assistance en
appuyant sur la touche SOS.

Une carte multi-opérateurs

Deux emplacements SIM

La carte intégrée recherche le meilleur
réseau en permanence (Orange, SFR ou
Bouygues Telecom) afin que l’abonné
ait toujours la possibilité d’être mis en
relation avec la centrale d’écoute et
d’assistance sans problème de réseau.

La carte SIM Libr’Alerte pour l’assistance
mobile et la géolocalisation. L’ autre
pour prendre l’abonnement de son choix,
le sien ou un proposé par Libr’Alerte.
La carte SIM dédiée assure une
assistance mobile quel que soit le forfait
téléphonique choisi.

L’APPLICATION WEB POUR LES AIDANTS
Configuration du téléphone à distance (importation des contacts,
organisation de rendez-vous, envoi de messages automatiques)
Mise en place d’un périmètre de vie au delà duquel une alerte est envoyée

5€

/mois

LES OFFRES D’ASSISTANCE MOBILE
Associés à votre téléassistance à domicile Libr’Alerte, ces téléphones simples
d’utilisation permettent d’être géolocalisé. Un simple appui sur la touche SOS met en
relation directement avec la centrale d’écoute et d’assistance.
Un téléphone très simple
Son clair et puissant
Touche SOS
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Télélib® 4
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Ce téléphone permet d’appeler facilement 4 contacts favoris.
Un véritable téléphone

Appareil photo

Appelez tous vos
proches !

19,90€*
/mois

Touche SOS
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Ce téléphone permet de recevoir et de donner des appels à tous les proches.

Notre offre d’assistance mobile seule

Télélib® Confort : 29,90€/mois soit 14,95€ après déduction fiscale*

*Vitaris a fait l’objet d’une déclaration d’activités de services à la personne : SAP 2012/343431615. Notre service
permet sous certaines conditions, une déduction ou un crédit d’impôt égal à 50% des dépenses effectuées, selon
la législation en vigueur au 06/06/2016.

NOUS CONTACTER
Cachet distributeur

Une adhésion facile
Pour toute information complémentaire,
rendez-vous sur notre site

www.teleassistance-libralerte.com/telelib

ou appelez-nous au

Une fois abonné, le téléphone déjà programmé par nos soins est envoyé à domicile. Il
n’y a plus qu’à insérer la carte SIM dans le cas d’un abonnement téléphonique différent
de celui de Libr’Alerte.

Pour voir la vidéo :

Téléassistance Libr’Alerte
Chez Vitaris
90A, allée Hubert Curien - CS 30028
71201 Le Creusot Cedex
Tél : 03 85 73 05 05
Fax : 03 85 73 09 60

www.teleassistance-libralerte.com

Ne pas jeter sur la voie publique. Brochtelelib-Indice A

Une programmation simple et rapide

