
 

 

 
Une montre qui permet de se sentir en sécurité à l’intérieur comme à l’extérieur du domicile

 

 

            +     

 

 

 

 

La téléassistance PREVIFIL MOBILITE (DOMICILE ET EXTERIEUR), offre au bénéficiaire la 

possibilité de contacter à tout moment un chargé d’écoute et d’assistance. La montre possède en 

effet un bouton d’alerte SOS situé à 6h pour appeler 24h/ 24 et 7j/ 7 la plateforme d’écoute et 

d’assistance PREVIFIL, sans surcoût pour le bénéficiaire. Il est possible de dialoguer en interphonie 

grâce au micro et haut-parleur intégrés dans la montre. 

La montre sécurise la personne qui en est équipée et tranquillise ses proches sur les inquiétudes 

au sujet de ce qu’il pourrait advenir en cas de chutes ou de malaises au domicile ou lors de 

déplacements ou promenades en extérieur. 

La montre est équipée d’un système GPS permettant une géolocalisation permanente (précision 

dans un rayon de 1m) même sans déclenchement et permettant ainsi de tenir informés les aidants 

ou la famille et d’envoyer les secours là où se trouve le bénéficiaire. 

Elle dispose également d'un vibreur pour aider les personnes malentendantes ou malvoyantes à 

son utilisation. 

Pour les personnes présentant des troubles cognitifs, il est notamment possible de paramétrer sur 

l’application un périmètre géographique et d’alerter les proches aidants lorsque le bénéficiaire quitte 

cette zone prédéfinie dans l’optique de sécuriser ce dernier. 

 

 

PREVIFIL MOBILITE : Montre Géolocalisable  

    Montre Géolocalisable 

PREVIFIL  

Socle de chargement avec 

câble USB   



 

Pour qui ? 

 

La montre PREVIFIL géolocalisable s’adresse à des personnes fragilisées mais encore 

dynamiques pour sécuriser leurs déplacements, et notamment : 
 

✓ Atteintes d’Epilepsie,  

✓ Présentant des troubles cognitifs,  

✓ Atteintes d’Alzheimer,   

✓ Malentendantes ou malvoyantes. 

 

Les avantages de l’offre PREVIFIL MOBILITE : 
 

✓ Véritable montre élégante et sportive qui indique l’heure,

 

✓ Pas d’engagement de durée,

 

✓ Pas de frais de résiliation, 

 

✓ Application Web de Géofencing (alerte les proches en cas de sortie du périmètre). 
 

Matériel et services de l’offre PREVIFIL MOBILITE

 

: 

✓    Une montre PREVIFIL géolocalisable fournie avec le support de charge (câble et chargeur).   

✓    La maintenance de votre matériel pendant toute la durée de votre contrat. 

✓    La réception et gestion des appels 24h/24 et 7j/7 par notre centrale d’écoute.

 
 

Tarifs de l’offre PREVIFIL MOBILITE : 

 

 

  

 

  

Une montre :  TTC/ mois soit36€  18€ TTC/ mois après crédit d'impôt *  

  

 

  
 

 
 
 
Options supplémentaires : 

 

   

  
  

  
 

    

Duo avec PREVIFIL DOMICILE :  (10€ d'économies) + 22€ = 48€ TTC/ mois, soit26€      24€  TTC/ mois               *  

 
 

Coffre à clés : 55€

 

(paiement unique)

 

*selon la loi en vigueur 

Duo avec PREVIFIL DOMICILE Plus :  (10€ d'économies + 28€ = 54€ TTC/ mois, soit26€      27€  TTC/ mois        *  

Programmation et envoi sécurisé : 39€  TTC (Installateur au choix compris)  

 

Victoria Clauzet


