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Une nouvelle génération de téléassistance
Senioralerte met l’innovation au service de la sécurité
et de la sérénité des personnes âgées et de leurs proches.
Février 2008 - Senioralerte lance un système très innovant de téléassistance active
qui allie liberté, indépendance et sécurité .
Aujourd’hui, le nombre de personnes âgées vivant
seules à domicile augmentent régulièrement. Avec
l’âge, les habitudes de vie se modifient, générant
risques et dangers. Une attention particulière est
hautement souhaitable voire indispensable.
Les proches sont très naturellement attendus en tant
que recours en cas de problème, ce qui en termes
de moyen et de temps n’est pas toujours aisé.
Aussi leur faut-il un système facile, rapide et efficace,
mais qui reste abordable, leur permettant de suivre à
distance la vie avec ses difficultés, de leurs parents
âgés.
Aujourd’hui, Senioralerte apporte la solution.

Nouveau et unique, Senioralerte invente un dispositif de téléassistance active
Senioralerte a pour mission de donner aux personnes âgées, qui vivent seules, la
possibilité d’être maintenues à domicile, libres et indépendantes beaucoup plus
longtemps et en toute sécurité, évitant en outre le coût élevé de la pension dans
une résidence spécialisée.
C’est un service unique, simple, efficace et abordable qui permet d’apporter
sécurité et sérénité au sein des familles.

Senioralerte, un système efficace, qui alerte les proches avant l’urgence
Senioralerte est à la portée de tous, très simple à utiliser, qui ne requiert pas
d’implication du senior : c’est un moyen non intrusif, sans micro ni caméra, qui
informe les proches de symptômes avant-coureurs de dangers potentiels ou de la
nécessité de secours immédiats.

Senioralerte, la nouvelle génération de services pour la sécurité et
l’indépendance des personnes âgées vivant seules à domicile.
C’est dit, c’est écrit !
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