
La Téléassistance Libr’Alerte
Des offres adaptées aux besoins de chacun

Libr’Alerte opéré par Vitaris, N°1 de la Téléassistance en France* 
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Découvrez 
 vite nos offres !

n°1
français

de la Téléassistance
*



Le de l’offre
A chacun son bracelet ! En fonction de vos envies vous 
pouvez changer de couleur de bracelet ! Assistance 
mobile, médaillon supplémentaire, montre déclencheur, 
détecteurs… Découvrez sur notre site toutes nos options 
disponibles en complément de l’offre Initiale.

Domicile

Comment ça fonctionne ? 
Le système fonctionne par interphonie. Dès lors que l’alerte 
est lancée, un chargé d’écoute communique avec l’abonné 
par l’intermédiaire du boîtier. Le médaillon est étanche, 
il peut se porter tout le temps même sous la douche. Il 
fonctionne quelle que soit la pièce où l’abonné se trouve.

à partir de

24,90€
/mois

**Source Institut Montaigne

J’ai parfois des malaises et je ne me sens pas toujours en sécurité. 
Ma fille travaille et je ne peux pas tout le temps la déranger.

Le saviez-vous ? 
80% des français souhaitent rester le plus longtemps possible à leur domicile**.
Grâce à la téléassistance Libr’Alerte, vous pouvez rester à votre domicile en 
toute sérénité.

L’offre Initiale, qu’est-ce que c’est  ? 
L’offre Initiale se compose d’un boîtier de Téléassistance 
et d’un médaillon qui se porte en pendentif ou en bracelet. 
Par une simple pression sur le médaillon, l’abonné est mis 
directement en relation avec les chargés d’écoute 24h/24 
et 7j/7. Rassurants et à l’écoute de l’abonné, ils analysent 
la situation et alertent les proches et/ou les secours si 
nécessaire.

“ ”
Nicole,  80 ans
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soit
12,45€

1 L’offre 
Initiale à

 partir de

24,90€
/mois

AUCUN engagement de durée 
AUCUN frais d’installation



4 BONNES RAISONS 
DE CHOISIR LIBR’ALERTE

LA TÉLÉASSISTANCE
COMMENT ÇA MARCHE ?

La Téléassistance Libr’Alerte est opérée 
par Vitaris, numéro 1 de la Téléassistance 
sur le marché Français. Forte de ses 
30 ans d’expérience, elle recherche 
constamment des solutions innovantes 
afin de s’adapter aux nouvelles tendances 
du marché ainsi qu’aux besoins de ses 
125 000 abonnés.

Libr’Alerte offre à ses abonnés un service 
de qualité reconnu et certifié (AFRATA, 
ISO 9001, Services à la Personne). Notre 
équipe de chargés d’écoute est formée 
afin de répondre parfaitement aux 
différentes situations. Disponible 24h/24 
et 7j/7, elle veille, rassure et alerte si 
nécessaire.  Une cellule psychologique 
assure également un soutien aux 
abonnés.

      

Toujours dans le but de répondre au 
plus près aux attentes de ses abonnés, 
Libr’Alerte propose de multiples offres 
tant pour le domicile que pour l’extérieur 
ainsi qu’un large choix d’options 
permettant de  personnaliser son offre.

Toutes les solutions Libr’Alerte sont 
sans engagement de durée. Il n’y a 
aucun frais de dossier, aucun frais de 
résiliation, ni aucun frais caché. Une 
totale transparence rassurante pour les 
abonnés et pour les aidants.

L’abonné appuie 
sur le médaillon

L’appareil de téléassistance 
transmet l’information

L’alerte est reçue à la centrale 
d’écoute et d’assistance

Le chargé d’écoute appelle 
les aidants et/ou les secours 

selon la situation

L’aidant et/ou les 
secours interviennent

1

La transparence

La qualité

L’offre personnalisée

L’expérience du numéro 1



2 L’offre 
Alerte Chutes

Le saviez-vous ? 
1ère cause de mortalité chez les plus de 65 ans, on compte chaque année en 
France plus de 2 millions de chutes accidentelles dont 450 000 requièrent 
une urgence hospitalière et occasionnent près de 12 000 décès**. Grâce à 
l’offre Alerte Chutes, l’abonné est en sécurité au quotidien.

Domicile

soit
24,95€

Comment ça fonctionne ? 
Contrairement à d’autres dispositifs composés de détecteurs de mouvements, les 
capteurs Alerte Chutes analysent les informations fondées sur l’accélération corporelle et 
la baisse du centre de gravité. En cas de chute, l’alerte est envoyée à la centrale d’écoute 
et d’assistance qui réalise alors une levée de doute auditive et/ou visuelle. De plus, le 
système apprend des habitudes de vie de l’abonné et détecte des situations suspectes 
comme par exemple une absence de lever à l’heure habituelle.

à
 partir de

49,90€
/mois

**Source Agirc et Arrco

L’offre Alerte Chutes, qu’est-ce que c’est  ? 
Alerte chutes permet de détecter toutes les chutes, même les 
plus lentes, grâce à des capteurs intelligents placés dans les 
pièces du logement. Le dispositif alerte automatiquement 
la centrale d’écoute et d’assistance 24h/24 et 7j/7 en cas 
de chutes mais aussi de situations suspectes comme par 
exemple une inactivité anormalement longue.

J’ai glissé une fois et je suis restée au sol pendant 3 heures avant que mon fils 
s’en aperçoive. Plus jamais ça..

Aline,  83 ans

“ ”

Le de l’offre
Le système fonctionne sans médaillon.
Il n’y a rien à porter, ni bracelet, ni pendentif !
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3 L’offre 
Télélib

Le saviez-vous ?
Plus d’1 personne sur 2 aimerait pouvoir alerter si quelque chose lui 
arrivait lors de ses sorties**. Grâce à l’offre Télélib, l’abonné peut à tout moment 
être en relation avec la centrale d’écoute et d’assistance. Il peut alors sortir de 
son domicile en toute sérénité.

Extérieur

Le de l’offre
La carte SIM dédiée à la Téléassistance recherche le 
meilleur opérateur afin d’avoir la meilleure connection 
entre l’abonné et la centrale d’écoute et d’assistance.

soit
5,95€

Comment ça fonctionne ? 
Nos mobiles ont tous deux cartes SIM, l’une dédiée pour l’assistance mobile et la 
géolocalisation et l’autre pour prendre l’abonnement de son choix, le sien ou celui proposé 
par Libr’Alerte. La carte SIM dédiée assure une assistance mobile en permanence, quel 
que soit le forfait téléphonique choisi. 

®

®

**Source Silvereco

L’offre Télélib, qu’est-ce que c’est  ? 
L’assistance mobile permet de se sentir en sécurité 
même à l’extérieur de son domicile. Le téléphone simple 
d’utilisation permet à l’abonné de joindre directement la 
centrale d’écoute et d’assistance, disponible 24h/24 et 
7j/7, en appuyant sur la touche SOS. En cas d’alerte, la 
centrale d’écoute et d’assistance localise l’abonné grâce 
au système de géolocalisation.

Je sors presque tous les jours pour acheter mon journal et je suis souvent 
inquiet. On ne sait jamais ce qui peut arriver.

Paul,  72 ans

“ ”

à
 partir de

11,90€
/mois Après déduction f s
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Téléassistance Libr’Alerte 
Chez Vitaris 
90A, allée Hubert Curien - CS 30028
71201 Le Creusot Cedex
Tél : 03 85 73 05 05
Fax : 03 85 73 09 60

NOUS CONTACTER

Cachet distributeur

***Vitaris a fait l’objet d’une déclaration d’activités de services à la personne : SAP 
2012/343431615. Notre service permet sous certaines conditions, une déduction 
ou un crédit d’impôt égal à 50% des dépenses effectuées, selon la législation en 
vigueur au 06/06/2016.

Pour voir les vidéos : 

Téléassistance Libr’Alerte - Service opéré par Vitaris, 90 A, allée Hubert Curien - CS 30028 - 71201 LE CREUSOT CEDEX - Tél : 0 800 084 200
SAS au capital de 1 937 506 € - RCS Chalon-Sur-Saône 1988 B 70013 - SIRET 343 431 615 00057 - NAF 8020 Z

8 rue des 3 frères Pasquier
03190 VALLON EN SULLY

Tel : 04 70 06 54 84
email : contact@valdecherservices.fr

www.valdecherservices.fr


