Photo non contractuelle

50% de
crédit d’impôt
Agrément n°SAP 797 860 392
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Pour vivre chez soi en toute sécurité



Installation
facile

(sans Internet ni prise
téléphonique)

AIDES FINANCIÈRES POSSIBLES :

Avantages fiscaux (50% de crédit d’impôt)
Allocation personnalisée d’autonomie (APA)
Conventionnement Assurance Retraite Ile-de-France (tiers payant)

€



Sans frais de
dossier

UNE SOLUTION RASSURANTE
BALTO Alerte est une solution rassurante de
téléassistance permettant à toute personne âgée ou
handicapée de se sentir en parfaite sécurité chez elle et
vivre sereinement.
Grâce à ce petit bracelet ou pendentif discret,
le bénéficiaire peut être totalement autonome.
En cas de problème, appuyer sur le bouton suffit pour
appeler les secours.

POURQUOI CHOISIR SENIORADOM
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UN SYSTÈME DE TÉLÉPHONIE SIMPLE ET GRATUIT
3 boutons d’appel
1 bouton rouge pour les appels d’urgence
2 boutons pour appeler gratuitement 2 contacts

1 haut parleur
et 1 micro

Pour dialoguer en
cas de problème,
sans avoir besoin de
décrocher.

2

1 carte SIM
intégrée

(24h d’autonomie)

3 OPTIONS D’APPELS SELON VOS BESOINS
SeniorAdom met à votre disposition 3 options d’appels.





Incluse dans l’offre

Option d’appels
MES PROCHES AVANT TOUT
SAUF LA NUIT
1,90€/mois soit 0,95€/mois(1)

Les alertes arriveront sur
le proche au rang 1, puis
s’il ne répond pas, sur le
proche au rang 2 puis 3. Si
aucun ne répond, l’alerte est
automatiquement transférée
à notre plateau d’appel
partenaire 24h/24 et 7j/7.

Cette option est la même
que l’option «Mes proches
avant tout» de 8h à 22h. À
la différence de l’Option 1,
entre 22h et 8h du matin, les
appels sont automatiquement
transférés à notre plateau
d’appel partenaire.

Option d’appels
MES PROCHES AVANT TOUT

2

1 batterie
de secours

Grâce à la solution SeniorAdom, il
vous est possible de contacter vos
proches gratuitement via le micro
du boîtier par une simple pression
sur les boutons jaune ou vert. La
carte SIM intégrée au boîtier permet
une communication sans prise
téléphonique ni câble Internet.

Option d’appels
LE PLATEAU D’ABORD
3,90€/mois soit 1,95€/mois(1)
L’ensemble des alertes sont
adressées directement à notre
plateau d’appel partenaire qui
répond 24h/24 et 7j/7.
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UN ESPACE CLIENT SÉCURISÉ

Votre espace client personnel, sécurisé, simple et
gratuit est disponible sur Internet.
Il vous permet de gérer tous les paramètres personnels
du bénéficiaire dont les alertes préventives (tel que
l’alerte canicule) et regroupe toutes les informations
telles que l’historique d’alerte, ses factures, son
attestation fiscale, etc...
L’appplication est disponible sur smartphone, tablette
et ordinateur.

COMBIEN ÇA COÛTE ?
NOTRE OFFRE

Un médaillon ou un bracelet d’alerte

+

Appel transmis prioritairement
à vos proches puis vers notre plateau d’appel partenaire.

+

PACK ALERTE

Un espace personnel sécurisé sur Internet, simple et intuitif,
pour gérer les paramètres de l’abonnement et communiquer
avec SeniorAdom.

(12,45€ après
crédit d’impôt)

L’assistance dépannage du quotidien 24h/24 et 7j/7
(plomberie, électricité, serrurerie)

24,90€

+

OPTION Plus
Détecteur de chute
lourde

4,90€/mois

(2,45€ après crédit d’impôt)

Possibilité d’intégrer la détection de
chute lourde à votre pendentif ou
bracelet.

BALTO Alerte est agréée « service à la personne ». De ce fait, 50% des sommes versées
pour l’abonnement au service BALTO Alerte, y compris l’ensemble des options souscrites,
ainsi que les frais d’installation, seront crédités de l’impôt sur le revenu du souscripteur.
(Voir conditions sur www.service-public.fr)

BALTO ALERTE UNE SOLUTION RASSURANTE
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« NOS SERVICES PLUS »



Offert

Assistance dépannage du quotidien 24h/7j
(plomberie, électricité, serrurerie).
Service assuré par AXA Assistance

Détecteur de fumée
téléassisté

€



Détecteur de fuite d’eau
téléassisté

Offert

Frais de dossier.

Médaillon/bracelet
supplémentaire
Photo non contractuelle

Il est sans fil, et relié de la même
façon que le reste du dispositif à notre
plateau d’appel partenaire. Ainsi vous
êtes protégé(e) efficacement même si
vous dormez.

Les fuites d’eau sont toujours
éprouvantes et compliquées à gérer.
Ce détecteur placé discrètement sur
une plinthe, alertera dès qu’une fuite
sera détectée.

Intéressant pour un couple, le jardin
ou si le bénéficiaire souhaite avoir
un bracelet et un pendentif pour en
disposer dans plusieurs pièces.

4,50€/mois soit 2,25€/mois (1)

2,20€/mois soit 1,10€/mois (1)

2,90€/mois soit 1,45€/mois (1)

Coffre à clés sécurisé

Option Plus
Détecteur de chute
lourde

Ce coffre à code secret est fixé
solidement au mur à l’extérieur de votre
logement. Le code est communiqué
par le plateau de téléassistance à
l’intervenant en cas d’alerte.

Un partenaire agréé conserve votre
trousseau de clés de manière sécurisée
et fera la levée de doute en cas d’alerte,
24h/24, 7j/7 et partout en France.

Possibilité d’intégrer la détection de
chute lourde à votre pendentif ou
bracelet.

3,20€/mois soit 1,60€/mois (1)

5,90€/mois soit 2,95€/mois (1)(2)

4,90€/mois soit 2,45€/mois (1)

Prix après crédit d’impôts
En cas de déplacement de la société de gardiennage des clés, facturation de 89€ TTC de frais d’intervention.

Vous avez des questions ?
Appelez maintenant !

Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 19h00

ou contactez-nous sur contact@senioradom.com

Disponible partout en France
www.senioradom.com

BALTO Alerte, une solution de SeniorAdom distribuée par S2AS, SAS au capital social de 25 000 euros
immatriculée au RCS de Nanterre, sous le numéro B 797 860 392 • Siège social : 5 rue Benjamin Raspail - 92240 Malakoff
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Gardiennage des clés

