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TÉLÉASSISTANCE POUR

LE DOMICILE ET L’EXTÉRIEUR
Où que vous soyez, restez protégé avec le

CLICK Nomade

Mise en relation
téléphonique
24/24h et 7/7j

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

Géolocalisation
partout en zone
européenne

CLICK Nomade
Portez-le n’importe où : dans le sac, dans la poche,
autour du cou, en porte-clés, ce CLICK Nomade vous
suivra partout en France comme en Europe.
Avec une autonomie de 3 à 7 jours, vous êtes libre de
rester mobile et en toute sécurité.
Communiquer avec
un proche

COMMENT ÇA MARCHE?
Déclencher
une alerte

1

Déclenchez une alerte.

2

Appel d’urgence selon le choix d’appels.

3

Vous êtes localisé et secouru.

Socle et câble de
chargement inclus

CLICK NOMADE
24,90 €/MOIS

- Haut parleur et micro
- Carte SIM Multi-opérateur

(12,45€ après crédit d’impôt)
Coloris au choix

+ 49€ TTC de frais de mise en service

Appel téléphonique
Le bénéficiaire peut appeler et être appelé sur son CLICK grâce au numéro de téléphone
associé. Idéal pour communiquer en toute simplicité avec les proches.
Périmètre de sécurité

Géolocalisation via SMS
Les aidants peuvent géolocaliser le bénéficiaire à tout moment. Un SMS leur indiquera
sa localisation sur leur portable. Idéal pour une levée de doute.

CHOIX D’APPELS INCLUS
Mes proches
avant tout

Mes proches avant 
tout sauf la nuit



à l’immersion.
anche mais pas

CLICK ét

Gardiennage
des clés

Coffre à clés
sécurisé
Installation
du coffre à clés

Mes proches
exclusivement

Le plateau d’abord

Proposé par

OPTIONS

ns un bain.

Ne pas porter da

Contactez nos conseillers
pour en savoir plus

Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 19h00

Découvrez toutes nos offres sur www.senioradom.com
SeniorAdom, une marque de KRG Corporate, 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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Les aidants peuvent définir une zone de sécurité. En cas d’entrée ou de sortie de zone,
ces derniers sont avertis. Idéal pour les personnes atteintes de troubles cognitifs.

