Pour nos partenaires

Télé-Assistance TeleAlarm
Des solutions flexibles intégrées à un système

Système d'appel d'urgence à domicile TeleAlarm
Sécurité et flexibilité
Chaque utilisateur a des besoins spécifiques. C'est pourquoi nous concevons nos
solutions d'appel d'urgence à domicile de la façon la plus modulable et flexible possible.
Nous proposons donc des solutions qui s'adaptent à vos besoins spécifiques et
représentent un investissement sécurisé. Grâce à notre solution système intégrée, vous
bénéficiez d'une plus grande liberté pour mener une vie plus riche. Vous pouvez
également proposer à vos utilisateurs la qualité éprouvée de la marque TeleAlarm.

Sans fil grâce au module GSM
Évolutivité : pour les Appareils de Télé-Assistance 61 et 62 existants
Efficacité : installation simple
Sécurité : séparation du canal vocal et du canal de données (GPRS)
Compatibilité : prise en charge des protocoles existants

Votre avantage
technologique :
En exclusivité chez TeleAlarm :
Choix du réseau individualisé pour chaque
appareil (réseau téléphonique, Ethernet,
GSM ou GPRS)

Une qualité que vos utilisateurs apprécien
Qualité « Made by TeleAlarm »
Utilisation simple

  Coque supérieure de l'appareil d'appel d'urgence échangeab
  Batterie de l'émetteur radio remplaçable

Combinaisons flexibles :

Offre conçue sur mesure :

Par exemple réseau téléphonique avec

– Trois styles de port différents pour l'émetteur radio

réseau GSM en solution de secours

– Large choix de capteurs et d'émetteurs radio

Qualité vocale élevée
En exclusivité chez TeleAlarm :
Plusieurs versions vocales (par exemple
pour la signalisation de présence et l’appel
de service) et signalisations sonore
Nombreuses possibilités de programmation :
Sur l'appareil en lui-même, en série avec le
logiciel Configuration Manager,
programmation à distance et, en exclusivité
chez TeleAlarm, à l'aide d'une carte Micro SD

– Supports pour appareil et émetteur manuel

Émetteur d'alarme

Émetteur radio manuel
sous forme de bracelet,
de collier ou de broche

Détecteur de chute radio

ent :

ble

Extension personnalisée
Par exemple avec des détecteurs de fumée,
de mouvement et de contact ou des capteurs
d'eau, de température et de gaz.

Offre de services et de formations TeleAlarm
Prêt pour le futur
Pour vous aider à commercialiser nos solutions, nous avons développé un programme complet de services
et de formations relatif à vos services en intérieur comme en extérieur. Vous serez ainsi prêt à relever tous
les défis d'aujourd'hui et de demain.
  Une préparation optimale :
Des formations de qualité aux produits et techniques d'appel d'urgence, approfondissement des
connaissances techniques générales, relatives à la programmation et aux appareils périphériques
  Un succès individualisé :
Des conseils et des formations sur mesure pour répondre à vos besoins
  Une collaboration vers votre solution :
Des échanges actifs à propos des tendances et des développements du marché, présentation des
nouveaux produits
  Une assistance compétente :
Une assistance technique lors de la planification et de l'installation de notre système d'appel d'urgence

Projets de recherche TeleAlarm
Penser à demain dès aujourd'hui
D'ici 2050, une personne sur trois pourrait être âgée
d'au moins 65 ans, et une personne sur sept de plus
de 80 ans.*

participons à de nombreux projets de recherche.
Dans le domaine de l'Ambient Assisted Living (AAL),
nous travaillons sur des systèmes intelligents et
évolutifs favorisant l'autonomie des personnes âgées.

Parallèlement, le souhait de vivre le plus longtemps
possible de façon autonome prend une importance
grandissante, augmentant ainsi les besoins en
confort et en sécurité. Dans ce contexte, la mise
en place de systèmes d'assistance efficaces joue

Notre objectif :
Une plus grande liberté et une meilleure qualité de vie
pour les personnes âgées, associées à une sécurité
sans faille à la maison et en déplacement.

un rôle primordial.
À la pointe de l'innovation, TeleAlarm travaille dès
aujourd'hui aux solutions de demain.
En collaboration avec nos partenaires, nous
* Office fédéral des statistiques, 2015

TeleAlarm Europe
Maintien à la maison grâce à un partenariat bénéfique
Personnalisation :
Une large gamme de produits, une solution
optimale pour chaque utilisateur
Efficacité :
Des solutions système intégrées pour une mise
en œuvre simple

▶  Position de leader :
Une approche innovante de la sécurité et une
recherche intensive dans les technologies de
pointe
▶  Sécurité de l'investissement :
Un investissement pérenne grâce à des normes
techniques et de sécurité très strictes

Partenariat :
Un programme complet de services et de
formations

Nous allons toujours plus loin pour aider chacun à surmonter ses difficultés.
Cette idée décrit parfaitement l'objectif que s'est fixé TeleAlarm : aider la population à mener une vie plus
épanouissante grâce à une plus grande liberté. Jour après jour, au travail comme dans la vie privée.
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