30 juin 2015

Protéger les personnes isolées avec la téléassistance
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Pour répondre à la problématique d’isolement des personnes âgées ou en situation de
handicap en période estivale, Securitas propose aux sociétés de services à la personne,
aux résidences pour seniors et aux collectivités locales une offre de services complète.
Dans son pack Téléassistance premium plus, Securitas propose la location du matériel de
téléassistance, l’abonnement à la station de téléassistance, un service de levée de doute physique
par un agent de sécurité mobile, et la gestion des clés du résident.
Un matériel innovant
En termes de matériel, le Securiphone, un téléphone à grandes touches doté d’un écran LCD et
équipé d’un déclencheur d’alarme sous forme de bracelet, est particulièrement adapté aux
seniors.
Avec cette solution d’assistance personnelle, la personne isolée est ainsi rassurée et en sécurité.

Plus d’informations sur teleassistance.securitas.fr
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Securitas propose des solutions de sécurité intégrant des services de surveillance
humaine, de sécurité mobile, de télésurveillance, de sûreté aéroportuaire,
de formation, de risk management, de conseil et d’audit, de télé vidéo surveillance
et d’accueil en entreprise. Le groupe Securitas AB comprend 320 000
collaborateurs et opère dans 53 pays en Europe, en Amérique du Nord, en
Amérique latine, au Moyen-Orient, en Asie et en Afrique.
En France, le groupe comprend 15 600 collaborateurs et 130 agences de proximité
sur l’ensemble du territoire.

