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Manuel d’utilisation
Téléassistance
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Comment ça marche ?

Appuyez sur le bouton d’appel.
Envie de discuter, besoin d’aide ?

L’équipe du service Téléassistance est là.

Discutez immédiatement avec la plateforme 
d’écoute, 24h/24 et 7j/7.

Nous répondons à vos besoins et à vos questions.

Un accompagnement adapté,
pour gérer tout type de situations.

Nous gérons toute situation et si besoin, nous 
vous mettons en relation avec vos proches

ou les services de secours.
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vous souhaite la bienvenue

Toute l’équipe est heureuse 
de vous compter parmi nos abonnés.

Notre service Téléassistance est disponible 24h/24 
et 7j/7, pour répondre à chacun de vos appels.

Besoin d’assistance, d’accompagenemnt 
ou de réfonfort ?

Nous sommes là pour vous !

Des questions sur votre abonnement ?
Contactez Amandine Noury

Chargée de l’activité Téléassistance
04 93 82 88 51

teleassistance@lamut.fr

www.lamut.fr 2
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Conseils d’utilisation

Choisissez un emplacement central pour 
couvrir un maximum de pièces. 

Faites autant d’appels que vous le 
souhaitez dans la maison et le jardin.

Assurez-vous que le boîtier connecté ne 
ne soit pas installé trop près d’une source 
sonore (radio, téléviseur, hifi, etc.).

Enregistrez et faites enregistrer à vos 
proches le numéro de la plateforme
(01 70 81 48 80).

Mise en service
Choisissez le bon emplacement 
pour obtenir un réseau qualitatif.
Préférez un emplacement proche 
d’une fenêtre pour optimiser la 
communication.

Mettez le boîtier connecté sous tension.
A. Branchez le cordon secteur au dos 
du boîtier sur     . 

B. Branchez le bloc secteur sur une 
prise électrique non commandée par 
un interrupteur.

Initialisation du boîtier connecté.
Au bout de quelques minutes, vous 
entendrez « mise en service effectuée », 
le voyant vert s’allume.

Déclenchez le premier appel vers 
la plateforme.
Appuyez au centre de votre bouton 
d’appel, porté en bracelet ou médaillon.
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Foire aux questions
• Comment fonctionne le boîtier connecté ?
Le boîtier connecté est doté d’un haut-parleur et d’un micro pour 
assurer le dialogue entre l’abonné et la plateforme.

• Le bouton d’appel (bracelet ou médaillon) est-il étanche ?
Le bouton d’appel est totalement étanche, vous pouvez donc le 
garder durant vos douches/bains pour une sécurité permanente.

• Puis-je appuyer à tout moment sur mon bouton d’appel ?
Notre équipe est disponible 24h/24, 7j/7 pour répondre à tout 
moment à tout type de demandes. Elle apporte une écoute 
attentive, analyse chaque situation avec bienveillance et prévient 
si nécessaire les proches et/ou les services de secours.

• Comment modifier les contacts de mon entourage?
Il suffit de nous contacter au 04 93 82 88 51 ou par mail 
teleassistance@lamut.fr.

• Que faire si je m’absente quelques jours en vacances ?
Il vous suffit de nous appeler en appuyant sur votre bouton d’appel 
avant de partir en vacances et lors de votre retour.

• Puis-je emmener mon boitier connecté en vacances ?
Vous pouvez tout à fait emporter votre boitier connecté sur votre 
lieu de vacances. Vous devrez toutefois nous en informer au préalable 
et modifier les contacts de votre entourage, nous communiquer 
l’adresse de la résidence secondaire et toutes les informations 
nécessaires.

• Comment résilier mon contrat d’abonnement de Téléassistance ?
Il suffit de nous contacter au 04 93 82 88 51 ou par mail 
teleassistance@lamut.fr.

A propos du boîtier connecté
Le voyant vert doit être allumé en permanence
• Fixe : fonctionnement normal
• Clignote : vérifiez le branchement électrique
• Éteint : le boîtier connecté ne fonctionne pas

Le voyant rouge doit être allumé en permanence
• Fixe : fonctionnement normal
• Clignote : en cours d’appel
• Éteint : plus d’alimentation secteur

Le voyant « Attention » doit être éteint en permanence
                  • Éteint : fonctionnement normal

• Clignote : supervision technique en cours
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Les options
Complétez votre équipement de 
Téléassistance avec une ou plusieurs options :

Montre d’appel
Discrète et élégante, une vraie montre à 
aiguilles avec bouton d’appel intégré. 

Bracelet d’appel avec détection de chute
Le bracelet d’appel peut déclencher un appel 
automatique dans certaines situations de 
chute. Le bracelet peut également être 
utilisé comme un bouton d’appel classique.

Détecteur de fumée connecté
En cas de fumée au domicile, le détecteur 
déclenche automatiquement un appel. 
L’équipe alerte rapidement les services 
d’urgence.

Une ou plusieurs caméras 
installée(s) au domicile, pour 
permettre le cas échéant de 
vérifier que tout va bien.

5€* 
supplémentaire

/mois

39€* 
/mois

+5€ /mois 
par caméra 

supplémentaire

*Tarifs au 01/01/2021 par option, sous réserve d’évolution.

Caméra visio assistance

• L’offre Téléassistance est-elle labellisée Services à la Personne ?
Notre Téléassistance est reconnue par l’Agence Nationale des 
Services à la Personne. Elle est titulaire de l’agrément N° N/040210/
F/013/S/032. De fait, vous pouvez profiter d’une réduction ou d’un 
crédit d’impôt de 50 % sur le coût total de l’abonnement.

• Comment déclarer ma téléassistance aux impôts ? 
  Que veut dire crédit et réduction d’impôt ?
Le service Téléassistance vous enverra votre attestation fiscale par 
courrier, au mois de mars. Cela vous donne droit à une réduction 
ou à un crédit d’impôts calculé à hauteur de 50 % du prix de 
votre abonnement et plafonné à 6000€/an pour l’ensemble des 
Services à la Personne. Si vous êtes imposable, alors vous paierez 
moins d’impôts sur vos revenus. Si vous êtes non imposable, alors 
vous serez remboursé jusqu’à 50 % du prix que vous a coûté votre 
abonnement.

• Qu’est-ce que L’APA et L’Aide Forfaitaire ? 
  Comment faire pour en bénéficier ? 
L’APA (Allocation Personnalisée à l’Autonomie) aide à payer les 
dépenses nécessaires pour rester vivre à domicile malgré la perte 
d’autonomie. Elle est versée par le Conseil Départemental, celle-ci 
est calculée en fonction du niveau de dépendance et des revenus. 

L’Aide Forfaitaire finance à hauteur de 20 euros l’abonnement de 
téléassistance à domicile, mise en œuvre par le département des 
Alpes-Maritimes. L’Aide Forfaitaire est accordée en fonction des 
revenus. (01/01/2021)

• Comment renvoyer mon matériel de téléassistance ?
Une fois l’appareil débranché, appuyez sur reset, au dos du boîtier 
afin de l’éteindre complètement en laissant l’antenne vissée. Puis 
nous le retourner par voie postale. Les prélèvements sont arrêtés 
à réception du matériel par le service Téléassistance.

Vous avez d’autres questions ? Appelez-nous !
04 93 82 88 51
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En complément du service Téléassistance, 
l’ADORAM vous propose son service d’aide et 

d’accompagnement à domicile.

Pourquoi nous faire confiance ?
Avec 40 ans d’expérience, le service d’aide à domicile de la Mut’, 
l’ADORAM, intervient auprès de 800 bénéficiaires grâce à plus 
de 130 intervenants à domicile qualifiés et formés.

Pour améliorer votre qualité de vie, l’ADORAM vous propose 
différents services :
• Entretien du linge et du logement.
• Aide au repas (courses et préparation).
• Aide aux actes essentiels de la vie quotidienne
(aide à l’habillage, aux transferts, etc.).
• Accompagnement à l’extérieur.

Les + de l’ADORAM
• Une visite gratuite d’évaluation des besoins.
• La responsable de secteur comme référente.
• Une prise en charge des formalités administratives.
• Des avantages financiers 
(chèques Sortir+, APA, Aide Forfaitaire).
• Une possibilité de financement par le Conseil départemental, 
les Caisses de Retraite ou les Mutuelles.
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Les services associés
Pour compléter votre équipement de Téléassistance :

Un mini coffre à code, installé à 
l’extérieur du domicile permettant la 
mise à disposition des clés avec un code 
personnel. 

Bracelet de géolocalisation Alzheimer
Une montre équipée d’un GPS et d’un 
bracelet sécurisé pour permettre aux 
personnes désorientées de se déplacer 
à l’extérieur de leur domicile.

Montre connectée
Une montre discrète, moderne et 
étanche qui fonctionne aussi bien à 
l’intérieur (domicile) qu’à l’extérieur. Elle 
dispose d’un bouton d’appel, d’un micro 
et d’un haut-parleur.

75€*
/mois

29€*
/mois

55€*

Boitier à clefs

Sécurité
renforcée

Une clé pour tous les 
intervenants (famille, secours,...)

Une intervention des 
secours sans dégâts

A partir de

*Tarifs au 01/01/2021 par service, sous réserve d’évolution.

Service d’aide et d’accompagnement à domicile 
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plus de 110 Services de Soins et 
d’Accompagnement Mutualistes pour tous

Optique - Audition - Dentaire - Crèches - Déficience visuelle 
SAMU Social de jour - Maisons de santé pluriprofessionnelles
EHPAD - Prévention - Service à la personne - Aide à domicile

Téléassistance - Service de soins infirmiers

Un acteur global qui vous accompagne 
tout au long de la vie

         , c’est aussi...

www.lamut.fr


