
•	 Installation	à	domicile
•		Service	de	convivialité	et	d’écoute
•		Option	détecteur	de	chute
•		Abonnement	sans	engagement

TÉLÉassisTance
aUX PeRsOnnes

À vos côtés,
où il faut,
quand il le faut.

24h/24 et 7J/7
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nos conseillers sont à votre disposition 
pour répondre à vos questions, composez le

Une présence pour une assistance 
24h/24 et 7j/7

Votre contact près de chez vous

Qui sommes-nous ? 
Télésécurité Loire Bretagne	est	une	filiale	de	Groupama	et	
un	spécialiste	en	télésécurité	des	biens	et	des	personnes	sur	la		
région	depuis	2003.
Les	services	de	téléassistance	et	de	convivialité	sont	assurés	en	
partenariat	 avec	Présence	Verte,	1er	 centre	de	 téléassistance		
en	France	avec	112	000	abonnés,	répondant	aux	normes	de		
sécurité	 les	plus	 strictes	 (agréments	APSAD	n°	215.10.31	et	
119.96.31)

Télésécurité Loire Bretagne
Siège social : 
bd du Colonel Rémy - BP 201 
56006 Vannes cedex

(1) Prix de l’abonnement mensuel 
de la Formule TAGEO RTC sans option 
et hors frais d’installation.

LA	trAnquILLIté

en sécurité chez vous

ASSurée

Votre besoin
Vous	souhaitez	pouvoir	continuer	à	vivre	chez	vous,	
en	toute	autonomie	et	sans	risque	?
Vous	cherchez	une	solution	qui	vous	apportera	sécurité	
et	bien-être	au	quotidien	?

notre solution
•	TAGÉO RTC / GSm	se	compose	d’un	boîtier	avec	
haut-parleur	relié	à	une	ligne	téléphonique	et	d’un		
pendentif	ou	bracelet	que	vous	portez	sur	vous.	
Vous	pouvez	rester	chez	vous	en	toute	sérénité.

Trois services de téléassistance à domicile :
	 •		une	liaison	permanente	avec	les	opérateurs	de	la
	 	 centrale	d’écoute	pour	une	assistance	immédiate.
	 •		un	service	de	convivialité	à	disposition	de	l’abonné	

pour	dialoguer.
	 •	une	cellule	de	soutien	psychologique	ouverte	7j/7
	 	 et	24h/24.

Odette, 82 ans
« Ma fille habite à Paris. 
J’ai bien la petite Elodie qui 
vient trois fois par semaine 
pour m’aider, mais la plupart 
du temps je suis seule à la  
maison. Avec TAGÉO j’ai 
l’esprit tranquille. 
Je sais que la téléassistance 
est là en cas de besoin. C’est 
rassurant ».

en sécurité partout
Votre besoin
Vous	recherchez	une	solution	de	téléassistance	mobile	pour	
vous	secourir	en	cas	de	problème	lors	d’une	promenade	
ou	lors	de	vos	déplacements	?
Vous	êtes	un	professionnel	et	vous	recherchez	un	équipe-
ment	qui	puisse	alerter	en	cas	de	difficulté	d’un	travailleur	
isolé	?

nos solutions : deux dispositifs d’alerte pour 
une téléassistance Mobile :
	 •	TaGÉO sTX
	 	 véritable	téléphone	mobile	simple	d’utilisation,	il	
	 	 combine	les	fonctions	de	téléassistance	et	de	téléphone		
	 	 mobile.
	 •	TaGÉO PTi - POUR Les PROs
	 	 permet	de	donner	l’alerte	par	simple	pression	
	 	 sur	l’appareil	ou	en	cas	de	perte	de	verticalité.

Jean, 68 ans
retraité actif
« Bénévole, je m’occupe de 
l’amicale des plaisanciers de 
ma commune. Je me déplace 
beaucoup pour des réunions ou 
sur les pontons, en bateau. J’ai 
un traitement pour le cœur et 
mon épouse s’inquiétait de me 
savoir seul.
Avec TAGÉO STX, si j’ai un 
problème, où que je sois, je 
serai immédiatement localisé 
et secouru. Ça la rassure 
et moi aussi. »



TaGÉO
comment ça marche ?

TÉLÉassisTance DOMiciLe - TaGÉO RTc / GsM TÉLÉassisTance MOBiLe - TaGÉO sTX/PTi

À n’importe quelle heure du jour et de la nuit, 
l’abonné peut lancer un appel à la centrale d’écoute 
par simple pression sur son déclencheur.

1. appel

L’abonné est mis en relation avec un opérateur présent 
24h/24. Ce dernier écoute et identifie ses besoins afin 
de lui apporter la réponse la mieux adaptée.

2. Dialogue

Les personnes du réseau de solidarité de 
l’abonné sont immédiatement averties. 
Ce réseau est constitué de 2 à 4 personnes 
appartenant au voisinage immédiat, aux amis ou à la famille de 
l’abonné, auxquelles s’ajoute le médecin traitant.
En cas de nécessité, ou d’absence des personnes 
du réseau de solidarité, les services d’urgence sont 
immédiatement alertés (gendarmerie, pompiers, Samu).

3. intervention et secours

simple d’emploi
un	transmetteur	est	branché	sur	votre	ligne	téléphonique	
filaire	classique	(ou	sur	une	ligne	indépendante	en	version	
GSM)	et	sur	une	prise	électrique.	

Pratique
Pas	de	téléphone	à	décrocher,	l’interphone	puissant	et	
audible	vous	permet	de	dialoguer	avec	l’opérateur	qui	
traitera	votre	appel	où	que	vous	soyez	dans	la	maison.

Options
un	détecteur	de	fumée	peut	être	relié	à	la	centrale	
d’écoute	et	un	bracelet	émetteur,	détecteur	de	chute	
peut	également	remplacer	le	médaillon	classique.

TaGÉO sTX
L’innovation au service de la liberté
téléphonie + géolocalisation + télésecours

•		Véritable	téléphone	portable	(il	nécessite	un	
	 abonnement	de	téléphonie	mobile)	comprenant	toutes		
	 les	fonctionnalités	habituelles	ainsi	qu’un	puissant	
	 dispositif	d’alerte.	
•			equipé	d’un	bouton	d’alarme	et	d’une	antenne	GPS,	
	 	il	permet	l’appel	vers	le	centre	de	téléassistance	et	la	

localisation	de	l’appelant.
•	un	bracelet	émetteur	permet	de	lancer	une	alerte	sans	
	 manipuler	le	téléphone	(très	utile	dans	les	déplacements		
	 sportifs,	vélo,	randonnées…).

caractéristiques techniques

Sécurisez vos déplacements 
avec le TAGÉO STX

TaGÉO PTi
La téléassistance mobile pour les PROS. 
L’assurance d’être secouru 24h/24 partout en France.

19.50€/ mois (1)

+ frais d’installation 49€ 
ou frais d’envoi 14€

À partir de

L’appel d’urgence est envoyé à la centrale d’écoute par simple 
pression sur le déclencheur ou en cas de perte de verticalité.

1. appel

Le centre de téléassistance enregistre automatiquement 
les coordonnées de localisation de l’abonné.

2. Localisation

L’abonné est mis en relation avec un opérateur présent 24h/24. 
Ce dernier écoute et identifie ses besoins afin de lui apporter la 
réponse la mieux adaptée.

3. Dialogue

•  Si l’abonné peut s’exprimer, le dialogue s’engage : l’opérateur  
 prévient la ou le personnes voulues ou déclenche les services  
 d’urgence et reste en contact avec lui.
• Si l’abonné ne peut pas s’exprimer, l’opérateur alerte immédia- 
 tement les services d’urgence (gendarmerie, pompiers, Samu).

4. intervention

(1) Prix de l’abonnement mensuel de la Formule TAGÉO RTC sans option et hors frais d’installation.

TAGÉO est un service assuré en partenariat 
avec Présence Verte, 1er centre de téléassistance 
en France pour un maintien à domicile en toute 
sécurité :
•	Des	opérateurs	spécialement	formés	réceptionnent,		
	 identifient	les	appels,	rassurent,	organisent	les	secours	
	 et	s’assurent	de	leur	effectivité.
•	un	soutien	avec	un	psychologue	à	même	de	vous	
	 accompagner	dans	des	situations	de	détresse	liées	à	
	 la	maladie,	un	handicap,	la	disparition	ou	la	maladie		
	 d’un	proche.

Un interlocuteur à l’écoute
24h/24 et 7J/7

• Dispositif d’alerte SOS
• Géolocalisation (envoi du positionnement)
• Téléphone mobile GSM
• Emission > carnet d’adresse illimité + touche SOS
• Réception : tous appels
• Poids : 160g
• Dimensions : 129 x 64 x 18 mm
• Autonomie (conversation) : 5h
• Dati (professionnel)
• Bluetooth


