
LES CHUTES DES SÉNIORS SONT FRÉQUENTES ET À 
L’ORIGINE DE COMPLICATIONS GRAVES

Première cause de mortalité chez les plus de 
65 ans, on compte, chaque année en France, 
plus de 2 millions de chutes accidentelles dont 
450 000 requièrent une urgence hospitalière, 
et occasionnent près de 12 000 décès*.

Considéré comme une véritable 
Téléassistance active, Alerte Chutes permet 
de détecter les chutes grâce à ses capteurs 
intelligents. Le dispositif alerte la centrale 
d’écoute et d’assistance en cas de chute mais 
aussi de situations suspectes, comme par 
exemple, une inactivité anormalement longue.  
C’est aujourd’hui la seule solution qui permet 
de véritablement détecter les chutes.

POURQUOI
ALERTE CHUTES ?

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

Sans bracelet 
ni pendentif

*Source Agirc et Arrco

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

Détection des chutes

TÉLÉASSISTANCE 
SANS MÉDAILLON
ALERTE CHUTES
Une solution innovante de détection de 
chutes pour le domicile

Après déduction f s
ca

le
*

à 
partir de 

49,90€
/mois

soit 
24,95€



Sans bracelet ni pendentif
Alerte Chutes est le premier dispositif en France qui fonctionne sans rien avoir à 
porter et qui identifie toutes les chutes même les plus lentes.

Une solution non intrusive
Le système permet de préserver l’intimité et les habitudes de vie de l’abonné. 
Seule une image floutée est envoyée à la centrale d’écoute et d’assistance en 
cas de chute de l’abonné.

Une centrale d’écoute et d’assistance 24h/24, 7j/7
La chute déclenche une alerte automatique et la centrale d’écoute et d’assistance 
est immédiatement avertie. Elle prévient alors les aidants et/ou les secours.

Rassurant pour les proches
S’appuyant sur un logiciel performant, conçu et réalisé en France, Alerte Chutes 
offre une analyse fiable dans la détection des chutes et des comportements 
inhabituels.

*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.
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SYSTÈME INTELLIGENT
Bien plus qu’un détecteur d’inactivité, Alerte Chutes est un système intelligent 
qui détecte automatiquement les chutes, sans rien avoir à porter. Contrairement 
à d’autres dispositifs composés de détecteurs de mouvements, il analyse les 
informations fondées notamment sur l’accélération corporelle et la baisse du centre 
de gravité. Performant, il décèle toutes les chutes, même les plus lentes, comme par 
exemple un simple glissement depuis un fauteuil.

LEVÉE DE DOUTE AUDITIVE ET/OU VISUELLE
C’est seulement en cas de chute qu’une alerte est envoyée à la centrale d’écoute 
et d’assistance disponible 24h/24 et 7j/7. Un chargé d’écoute réalise alors une 
levée de doute auditive et/ou visuelle avant d’appeler l’abonné et si nécessaire, 
prévient les aidants et les secours. D’autres solutions avec de simples détecteurs de 
mouvements, ne permettent pas de faire de levée de doute visuelle ; l’abonné et les 
aidants sont donc dérangés en cas de fausse alerte.

RECONNAISSANCE DE L’ABONNÉ ET DE SES HABITUDES DE VIE
Par ailleurs, le système Alerte Chutes apprend des habitudes de vie de l’abonné et 
permet de détecter des situations suspectes (absence de lever à l’heure habituelle, 
temps anormalement long passé dans la salle de bain...), alertant directement notre 
centrale d’écoute et d’assistance. Aussi, il reconnaît l’abonné grâce à son profil 
intégré dans le logiciel. Tout animal de compagnie ne déclenche donc aucune alerte.

POSE FIABLE
Après une pré-visite technique,  nous vous informerons de l’installation à effectuer. 
La pose est ensuite réalisée par un professionnel. Elle est fiable et gage de la qualité 
de notre service, quand d’autres solutions promettent une pose facile à réaliser soi-
même. La maintenance de l’installation est assurée gratuitement pendant toute la 
durée de l’abonnement. Les capteurs Alerte Chutes sont alimentés par le réseau, 
à l’inverse des dispositifs fonctionnant sur piles qui demandent à être rechargés 
régulièrement. 
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DIFFÉRENT, 
OUI, MAIS COMMENT ?



www.teleassistance-libralerte.com
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Une adhésion facile
Pour toute information complémentaire,

rendez-vous sur notre site 

 www.teleassistance-libralerte.com/vac

ou appelez-nous au

Une installation professionnelle
Lors d’une première visite, un technicien recommande l’installation à effectuer et 
établit un devis. Après acceptation de celui-ci, il mettra en place, lors d’une seconde 
visite, le système Alerte Chutes qui correspond au logement. Notre offre à 49,90€ inclut 
2 capteurs (capteurs additionnels en option).

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

NOUS CONTACTER

Cachet distributeur

Pour voir la vidéo :


