Nouveauté
Une solution de téléassistance innovante
qui rend l’engagement humain plus performant

P

résence Verte ,

leader et pionnier de la
téléassistance en France depuis plus de 30 ans,
est le partenaire de l’autonomie de plus de 110 000
personnes. Ses offres de téléassistance au domicile ou
à l’extérieur (Activ’zen et Activ’mobil) sont des solutions
adaptées et reconnues par tous. Aujourd’hui la nouvelle
offre Activ’dialog permet aux personnes âgées de
rester à domicile en toute sécurité et de bénéficier d’un
nouveau moyen de communication simplifié avec leur
entourage, les collectivités et les associations, grâce à la
réception de messages audio et visuels.

Un produit,
trois objectifs.

Renforcer la convivialité et la prévention
La Dialog’box permet à l’abonné de recevoir des
messages audio et/ou visuels. Avec l’accord de l’abonné,
Présence Verte vous donne accès à la messagerie Dialog’
à travers l’application mobile dédiée et sur la plateforme
web. Vous pouvez envoyer vos messages d’actualités et
de prévention directement au domicile de l’abonné. Ces
informations sont paramétrables pour être également
transmises à son entourage : à votre initiative, c’est une
véritable chaîne de solidarité et de convivialité qui se
met en place autour de l’abonné !
Alerte canicule,
pensez à vous hydrater
et gardez vos
volets fermés

Sécuriser le quotidien
Vos publics bénéficient de la téléassistance Présence
Verte pour une assistance 24h/24 et 7j/7. A tout
moment, l’abonné peut appuyer sur son médaillon ou
son transmetteur Dialog’box pour alerter la centrale
d’écoute. Nos opérateurs, formés à la gestion des
alarmes d’urgence, préviennent le réseau de solidarité
ou les secours en cas de besoin. Un ensemble d’objets
connectés pour améliorer le confort de vie à domicile
est aussi disponible (détecteur de présence, chemin
lumineux...).

Alerte canicule,
pensez à vous
hydrater et gardez
vos volets fermés

Alerte canicule,
pensez à prendre
des nouvelles de
vos proches

Améliorer le suivi de vos prestations à domicile
Les professionnels intervenant au domicile de l’abonné
peuvent également interagir avec la Dialog’box
en utilisant les badges connectés Présence Verte,
informant des horaires de passage du professionnel au
domicile ainsi que d’autres outils de suivi de l’abonné.
Ces informations sont envoyées directement à la
messagerie Dialog’ et sont accessibles aux personnes
désignées par l’abonné. La solution Activ’dialog vous
offre au quotidien une façon simplifiée pour gérer le
suivi de vos prestations tout en vous rendant acteur
auprès de l’abonné et de son entourage.
Bonjour,
le repas de Nicole
vient d’être livré

www.presenceverte.fr
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