
Cassiopea
Téléassistance Mobile
Restez actif avec la  
montre connectée  
24h/24 7j/7

en partenariat avec

NOUVEAU



L’heure de la mobilité

Efficace à l’extérieur  
du domicile

Pour favoriser la vie active des seniors 
au-delà de leur habitation, Cassiopea 
propose une solution complémentaire 
à la téléassistance à domicile : la 
téléassistance mobile, avec la montre 
connectée d’Arkéa Assistance. 

1 France métropolitaine, sous réserve de disponibilité du réseau de 
télécommunication mobile. Cf. conditions générales. 
Le contrat de téléassistance (montre connectée) est souscrit auprès d’Arkéa 
Assistance - Société Anonyme au capital de 5 850 000 € - Siren : 518 757 
166 - RCS Brest - Siège social : 232 rue du Général Paulet, 29200 Brest. Arkéa 
Assistance est déclarée en tant qu’organisme de Services à la personne sous le 
numéro SAP518757166 - www.arkeaassistance.fr. 

Pour vos sorties ou promenades à 
l’extérieur de votre domicile, la montre 
connectée vous permet de déclencher à 
tout moment et en tout lieu1 une alerte 
en cas de besoin.

SANS ENGAGEMENT
La téléassistance 
mobile peut être 

souscrite ou arrêtée 
à tout moment.

SIMPLE 
Une simple 

pression 
sur 

 le bouton 
d’alerte 

suffit.

DISCRÈTE 
La téléassistance 

est intégrée 
dans une montre 

design.

MOBILE 
Autonome, 
la montre 
connectée 
vous permet 
de lancer une 
alerte partout 
en France via 
le réseau de 
téléphonie 
mobile 1.

EFFICACE 
En cas d’alerte, 
vous êtes localisé 
par la montre. 
Via la fonction 
téléphone intégrée 
à la montre, 
un conseiller 
évalue avec vous 
la situation et 
l’assistance dont 
vous avez besoin. 



Comment ça marche ?

3 - VOUS ETES AIDÉ
Notre conseiller contacte 

un voisin, un membre 
de votre famille ou les 

services d’urgence,  
suivant le besoin.

2 - NOUS VOUS LOCALISONS
Immédiatement, un 

conseiller à votre écoute 
vous géolocalise1 et évalue 
la situation en dialoguant 

directement avec vous. 

1 - VOUS APPUYEZ
Demandez de l’aide avec 
le bouton du bas de votre 

montre. C’est tout !



29, rue de Metz
24000 Périgueux

Du lundi au vendredi
de 8h15 à 12h et de 13h30 à 17h30

Contactez-nous
pour tout renseignement et devis gratuit : 

05 53 53 54 54
Nos conseillers se déplacent gratuitement 

à domicile pour une présentation du service. 

DEPUIS
1987

Des permanences et des points
d’information sur tout le département !

Contactez-nous pour connaître les adresses  
près de chez vous. 
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CASSIOPEA  
TÉLÉASSITANCE 

05 53 53 54 54
tele.assistance@cassiopea.fr

CLIC  
DU GRAND PÉRIGUEUx

05 53 53 62 62
clic@cassiopea.fr

ALMA 24 & ALMA 86/17 
ALLô MALTRAITANCE 

05 53 53 39 77 - 05 49 52 20 27
alma24@cassiopea.fr
alma86@cassiopea.fr

CASSIOPEA  
PRÉVENTION SENIORS 

05 53 53 20 40
prevention@cassiopea.fr

Cassiopea et ses 4 services :

www.cassiopea.fr

ALMA 24 - ALMA 86


