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Découvrez tous nos services
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Un soutien simple et fiable pour votre autonomie.
A travers la plateforme d’écoute, 24h/24 et 7j/7, nous répondons à vos besoins et à vos 
questions et vous offrons un accompagnement adapté, pour gérer tout type de situation. Si 
besoin, nous vous mettons en relation avec vos proches ou les services de secours.

Découvrez nos différents services de téléassistance à travers notre catalogue détaillé !

Amandine Noury
Chargée du service Téléassistance
Tél : 04 93 82 88 51
Portable : 06 74 79 50 60
Email : teleassistance@lamut.fr

Ou en prenant RDV à la Maison de la Mutualité
7 avenue Gustave V – 06000 Nice

Contact

Un seul 
interlocuteur

Installation 
facile et rapide

24h/24 et 
7j/7

Fiabilité du 
matériel

Aides 

financières
Résiliable à 

tout moment

Service de
Téléassistance

Pour plus d’informations, 
flashez-moi 

www.lamut.fr/activites/services-a-la-personne/teleassistance



•  2  • •  3  •

Téléassistance à domicile
avec caméra vidéo wifi

Téléassistance
à domicile
Pour vivre à domicile en toute sérénité et bénéficier à tout moment d’un accès à notre 
plateforme, le service téléassistance à domicile est à votre disposition jour et nuit. Une 
simple pression sur le bouton d’appel porté en bracelet ou en pendentif et vous êtes mis 
en relation avec nos opérateurs qui sont à votre écoute pour vous apporter Assistance, 
Accompagnement, Réconfort.

En cas de détérioration ou non-restitution du matériel en fin d’abonnement, le produit 
sera facturé du montant correspondant à sa valeur de remplacement. La valeur pour le 
transmetteur téléphonique neuf est de 350€, pour le chargeur de 30€, pour le bouton 
d’appel radio de 60€, pour le détecteur de fumée de 100€, pour la montre d’appel de 100€ 
et pour le détecteur de chutes de 100€. 

En cas de détérioration ou non-restitution du matériel en fin d’abonnement, le produit sera 
facturé du montant correspondant à sa valeur de remplacement. La valeur de la caméra 
WIFI neuve est de 100€ et celle du chargeur 30€.

ou

Offre classique de téléassistance

Options

Détecteur de 
fumée connecté

Boitier
d’appel

Bouton d’appel 
en bracelet

Bouton d’appel 
en collier

Détecteur 
de chutes

Montre 
d’appel

Bouton d’appel 
supplémentaire

La téléassistance à domicile avec caméra visio est une extension de l’offre de téléassistance. 
Une caméra vidéo WiFi est mise à disposition à votre domicile. Cette caméra vidéo permet 
aux opérateurs de notre plateforme d’avoir une information en temps réel et agir en 
conséquence. A noter que cette possibilité de Visio Assistance n’est possible qu’à la réception 
d’une alerte sur notre plateforme. Un accès partagé à la Visio Assistance peut être donné à 
un ou plusieurs de vos proches désignés via une application et/ou un accès sécurisé.

Il est important de respecter les règles stricte de la CNIL qui impose à tout particulier qui 
installe une (ou plusieurs) caméra à son domicile - qu’il emploie directement ou non, du 
personnel – qu’elle ne devra pas filmer les salariés en permanence pendant l’exercice de leur 
activité professionnelle. 

+ 2ème caméra vidéo wifi 5€ / mois
+ 3ème caméra vidéo wifi 5€ / mois

21€/mois

soit 10€50/mois
Après crédit ou 

déduction d’impôts

Téléassistance à domicile, 
caméra vidéo wifi, chargeur 

secteur USB + câble

5€/mois/option

soit 2€50/mois/option
Après crédit ou 

déduction d’impôts

39€/mois

soit 19€50/mois
Après crédit ou 

déduction d’impôts
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Pour disposer d’un accès à notre plateforme à domicile comme 
en extérieur, une simple pression sur le bouton d’appel de 
la montre connectée et vous met en relation avec nos 
opérateurs qui sont à votre écoute pour vous apporter 
Assistance, Accompagnement, Réconfort. A réception 
de l’appel, la montre connectée transmet votre 
positionnement GPS.

Montre connectée, socle de recharge, 
chargeur secteur USB + câble

Bip connecté, socle de recharge, 
chargeur secteur USB + câble

Bracelet d’autonomie, outil de déverrouillage 
du bracelet, fermoir sécurisé, balise BLE, 

chargeur secteur USB + câble

Téléassistance
géolocalisée

Téléassistance à domicile
et en extérieur

En cas de détérioration ou non-restitution du matériel en fin d’abonnement, le produit sera 
facturé du montant correspondant à sa valeur de remplacement. La valeur de la montre 
connectée neuve est de 300€ et celle du chargeur 30€.

*En cas de déplacement motorisé le service n’est pas garanti. 
En cas de détérioration ou non-restitution du matériel en fin d’abonnement, le produit 
sera facturé du montant correspondant à sa valeur de remplacement. La valeur du bracelet 
d’autonomie neuf est de 200€, pour le bracelet caoutchouc de 30€, pour le chargeur de 
30€, pour le fermoir de 40€ et pour la balise BLE de 30€.

La téléassistance géolocalisée favorise l’autonomie des 
personnes atteintes de troubles cognitifs en leur permettant 
de se déplacer à pied* dans une zone géographique définie 
par le souscripteur (zone de vie). En cas de détection 
d’une sortie de zone, une alerte est transmise à notre 
plateforme. Le bon fonctionnement de ce service est 
soumis à la couverture du service de géolocalisation 
GPS.

ou

29€/mois

soit 14€50/mois
Après crédit ou 

déduction d’impôts

75€/mois

soit 37€50/mois
Après crédit ou 

déduction d’impôts



•  6  • •  7  •

Ce petit coffre-fort blindé permet de conserver les clés de votre domicile dans un 
boitier sécurisé par un code chiffré confié à La Mut’. Le souscripteur 
autorise La Mut’ à communiquer ce code à tout intervenant dans 
le cadre de sa prestation de services. 

Le boitier à clés est à l’achat, 
il n’y a aucune redevance mensuelle. 

Boitier à clés 
(sans installation)

Boitier à clés +
installation par un technicien

Les appels de courtoisie sont un dispositif de téléassistance personnalisé, qui consiste à vous 
téléphoner à intervalle régulier. Ce service permet de prendre des nouvelles, discuter et 
ainsi rompre le sentiment d’isolement.

Notre équipe vous propose de réaliser 2 appels par mois, afin de partager un moment 
convivial.

Grâce à nos appels, nous prenons de vos nouvelles toute l’année et nous pouvons, si vous le 
souhaitez, les transmettre à vos proches.

Appels de
courtoisie

Boîtier
à clés

Il existe deux options :

55€ 110€ 
5€/mois

soit 2€50/mois
Après crédit ou 

déduction d’impôts

La Mut’ décline toute responsabilité en cas de vol et/ou 
de la perte du boîtier à clés et de son contenu.



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

Aide à domicile - Téléassistance - Service de soins infirmiers à domicile

C’est plus de 110 Services de Soins et 
d’Accompagnement Mutualistes pour tous

L’ humain au coeur de nos actions

 *Offre valable sur tous les abonnements du service Téléassistance – Voir conditions avec le Service Téléassistance.

Un mois offert 
pour toute nouvelle inscription*.



www.lamut.fr 
Organisme régi par le Code de la Mutualité  

N° SIREN 352 098 131

Siège social
Lotissement Langesse

1581, avenue Paul Jullien
13100 Le Tholonet
04 13 10 80 50


