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Nous vous remercions d’avoir choisi Securitas Téléassistance.
Ce guide va vous familiariser avec notre service de
téléassistance.
A présent vous bénéficiez d’une écoute personnalisée 24 
heures/ 24 - 7 jours/ 7 pour vivre sereinement en toute 
autonomie à votre domicile.

BIENVENUE



3

Les valeurs et engagements de Securitas 
Téléassistance

Mon réseau de proximité

Mon matériel de téléassistance

Mon service de téléassistance

Une question ? Une réponse !

Mon assistance technique

Mon abonnement

Votre satisfaction, notre priorité !

Nous contacter

4

6

8

12

16

17

19

21

24

SOMMAIRE



4

Cette charte recense et développe les droits et les principes 
fondamentaux sur les thèmes non exhaustifs en-dessous :

 ● Principe de non-discrimination
 ● Droit à une prise en charge et à un accompagnement adapté
 ● Droit à l’information
 ● Principe du libre choix, du consentement éclairé et de 
la participation de la personne

 ● Droit à la renonciation
 ● Droit au respect des liens familiaux
 ● Droit à la protection
 ● Droit à l’autonomie
 ● Principe de prévention et de soutien
 ● Respect de la dignité de la personne et de son intimité

Les valeurs fondatrices de Securitas :
Intégrité Vigilance Esprit de Service

LES VALEURS ET ENGAGEMENTS DE 
SECURITAS TÉLÉASSISTANCE
Depuis sa création, Securitas Téléassistance applique sans 
compromis les valeurs, les principes et l’éthique du groupe 
Securitas et respecte sans réserve les lois, les règlements et 
la déontologie du métier de la Téléassistance.
Nos engagements de service s’appuient principalement sur :

Les valeurs

La Charte des Droits et Libertés
de la Personne Accueillie
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La politique qualité de Securitas Téléassistance

Le Code des valeurs et de l’éthique de Securitas est mis chaque 
jour en application auprès de chaque bénéficiaire :

 ● Conformité aux lois et réglementations locales
 ● Respect des Droits de l’Homme
 ● Intégrité et engagement des collaborateurs
 ● Éthique commerciale
 ● Politique anti-corruption
 ● Politique de développement durable
 ● Charte environnementale

Le Code des valeurs et de l’éthique de Securitas

La politique qualité de Securitas Téléassistance décrit
nos engagements et leur mise en œuvre pour l’amélioration 
continue de nos services.



6

Lors de votre demande de souscription, vous avez choisi de 
nommer des personnes de votre entourage. Ces dernières doivent 
être disponibles, habiter suffisamment près et disposer des clés 
de votre domicile pour intervenir. Elles peuvent être des membres 
de votre famille, des amis, des voisins, toutes s’engageant à faire 
partie de votre réseau de proximité.

CONSEIL : Pensez à prévenir les personnes de 
votre réseau de proximité qu’elles pourront être 
appelées de jour comme de nuit et confiez leur 
vos clés pour qu’elles puissent entrer chez vous pour 
s’assurer que tout va bien.

A quoi sert le réseau de proximité ?

En cas de nécessité, le plateau d’écoute contacte l’une des personnes 
de votre réseau de proximité afin qu’elle se rende auprès de vous. 
Elles seront appelées dans l’ordre que vous nous avez indiqué 
dans le contrat.

Pourquoi c’est important ?

MON RÉSEAU DE PROXIMITÉ
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Et si le réseau de proximité que j’ai choisi 
ne répond pas ou est absent ?

La personne référente, qui peut être un membre de votre famille 
ou une personne proche de vous, est le contact privilégié qui sera 
prévenu si vous avez un souci, une demande spécifique. Vous lui 
donnez expressément l’autorisation de nous communiquer en 
votre nom les mises à jour de votre dossier. En cas de nécessité, 
elle sera également destinataire des données de téléassistance 
vous concernant.

CONSEIL : Si vous changez de serrure ou de code 
d’accès d’immeuble, vous devez nous le signaler 
au plus vite. Nous prendrons rendez-vous avec vous 
pour prendre en charge les nouvelles clés.

Nous avons prévu une solution pour vous : le réseau de proximité 
professionnel Securitas.
Si vous avez souscrit cette option, le réseau de proximité
professionnel garde et sécurise vos clés. En cas d’alerte, et si 
votre entourage ne répond pas ou ne peut pas se déplacer, notre 
opérateur dépéchera un agent de sécurité mobile qui viendra 
vous voir. Ce service est disponible 24 heures/ 24 et 7 jours/ 7.
Il ne remplace pas les services de secours, mais notre agent de 
sécurité sera présent pour leur ouvrir la porte et restera avec vous 
jusqu’à leur arrivée.

Pourquoi une personne référente ?

7
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Le boîtier de téléassistance
C’est le cœur de votre installation. Le boitier de téléassistance 
est branché en permanence sur votre ligne téléphonique ou 
votre box Internet et sur une prise électrique indépendante. Si 
vous avez le modèle sans ligne téléphonique fixe, seul
le branchement sur une prise électrique est nécessaire.
Il est équipé d’une touche d’alerte qu’il suffira de presser pour 
déclencher un appel vers le plateau d’écoute.
Grâce à son système audio composé d’un puissant haut parleur et 
d’un micro, vous communiquez directement avec l’opérateur sans 
utiliser votre téléphone.
Il est important de savoir que le son du téléviseur ou du poste de 
radio réglé trop fort peut perturber le dialogue. Diminuer le volume 
de vos appareils ou éloigner le boîtier nous aidera à mieux vous 
parler.

MON MATÉRIEL DE TÉLÉASSISTANCE
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CONSEIL : Pour votre sécurité et votre confort, ne 
débranchez jamais le terminal. En cas de nécessité 
(déplacement de mobilier, ajout d’appareil électriques 
sur la même prise, changement de votre téléphone 
fixe, …) appelez avant toute action notre service 
technique qui vous conseillera.

Il se porte en pendentif ou en bracelet et il sait se faire discret. 
Il vous permet de joindre le plateau d’écoute par une simple pression.
Il est étanche contre la poussière et les projections d’eau : 
vous pouvez prendre une douche avec.
Quelle que soit votre activité, gardez-le toujours avec vous !

Le déclencheur



10

Cet émetteur est spécifiquement conçu pour détecter les chutes. 
Si vous tombez, il enverra un appel automatiquement au plateau 
d’écoute, sans aucune action de votre part. Il est étanche contre 
la poussière et les projections d’eau : vous pouvez prendre 
une douche avec.
Le détecteur de chute est conçu pour détecter automatiquement 
des chutes lourdes / dangereuses (perte soudaine et rapide 
d’équilibre suivi d’un fort impact du corps sur le sol engendrant 
l’incapacité de l’usager à recouvrer une position debout).
Les technologies sur lesquelles sont basées la détection 
automatique de chute ne permettent pas de détecter ou 
d’interpréter tous les cas de chute.
En fonction de l’emplacement du bracelet sur l’usager, une chute, 
même lourde, est susceptible de ne pas être enregistrée faute de 
choc ou d’impact suffisamment violent.

Si vous vous relevez sans aide ou si vous avez l’impression 
que l’alerte ne se déclenche pas, rassurez-vous : il est équipé 
d’un bouton d’appel. Ainsi vous pouvez nous appeler directement 
par un simple appui sur celui-ci.

Le détecteur de chute (en option)
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CONSEIL : Au moins une fois par mois, faites un essai 
de bon fonctionnement en appuyant sur
votre déclencheur. 
Sachez que vous devez porter au poignet le détecteur 
de chute pour qu’il soit efficace.
Posé sur la table de nuit, il ne nous alertera pas si vous 
tombez. Gardez-le en permanence sur vous.
En cas de doute, notre service technique est à 
votre écoute pour vous aider à vous familiariser avec 
son usage.

11
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J’appelle

Où que vous soyez au sein de votre domicile,
une simple pression sur le bouton de 
votre déclencheur porté en pendentif ou 
en bracelet envoie un appel vers le plateau 
d’écoute. Vous êtes alors mis en relation directe 
avec l’opérateur.
Si vous n’avez pas sur vous le déclencheur, pas 
d’inquiétude : vous pouvez aussi utiliser le bouton 
présent sur le terminal qui enverra un appel.

Je suis écouté

Le plateau d’écoute Securitas Téléassistance 
est disponible tous les jours, 24 heures/ 24. 
En cas d’appel, votre dossier personnel avec 
toutes les informations que vous nous avez                     
communiquées, s’affiche automatiquement sur 
l’écran de l’opérateur qui vous prend en charge. 
Il vous écoute et vous apporte la réponse 
la mieux adaptée à vos besoins.

CONSEIL : Vous avez appuyé par inadvertance sur 
l’émetteur ? Pas de souci, informez simplement 
l’opérateur que tout va bien et qu’il s’agit d’un appel 
involontaire.

MON SERVICE DE TÉLÉASSISTANCE
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Votre réseau de proximité bénévole ou
professionnel est averti immédiatement afin 
de prendre en compte votre demande ou de 
se rendre à votre domicile.
En cas de nécessité ou d’absence des personnes 
de votre réseau de proximité, les services
d’urgence (Samu, Pompiers) sont alertés.

Je suis aidé

CONSEIL : En raison de leur forte sollicitation,
les services de secours peuvent facturer leur intervention 
si elle n’est pas justifiée. N’hésitez pas à sensibiliser 
votre réseau de proximité à répondre à nos appels.
Si vous vous absentez de votre domicile, contactez 
nous très vite pour nous le signaler.

Securitas Téléassistance est là aussi pour votre confort quotidien.
À votre demande, nous préviendrons votre réseau de proximité 
ou la personne référente que vous nous aurez indiquée.
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Urgent : j’appuie sur
le déclencheur pour signaler 
un problème

Transmission : votre appel 
est immédiatement  transmis à 

notre plateau d’écoute

Levée de doute : notre opérateur 
vous écoute et dialogue avec 
vous

Selon la situation et/ou 
les consignes, l’opérateur 

déclenche la venue de 
votre réseau de proximité 

ou les services de secours 
adaptés.

1

2

3

4

MON SERVICE DE TÉLÉASSISTANCE
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En plus des services de téléassistance, nous vous proposons 
un service d’assistance médicale en partenariat avec un centre de 
régulation dédié aux urgences, composé de médecins.
A votre demande, ou si nous constatons une situation anormale, 
nous vous mettons en relation directement avec lui ou vous êtes 
rappelé dans les plus brefs délais.
Ce service d’appel est actif 24 heures/ 24 et est inclus dans 
votre abonnement.
Le médecin régulateur détermine et déclenche la réponse 
la mieux adaptée à votre situation. La réponse donnée peut être 
un simple conseil ou la décision de l’envoi des services de secours.

Vous devez savoir que les honoraires d’intervention à domicile 
par un médecin ou les services d’ambulance sont des actes 
médicaux, qui ne sont pas pris en charge dans votre abonnement 
de téléassistance.

J’ai un problème médical urgent : qui peut m’aider ?

CONSEIL : Pour faciliter le diagnostic du médecin
régulateur, demander à votre médecin traitant de 
compléter la fiche de renseignements médicaux 
fournie. Les informations contenues dans cette fiche 
restent strictement confidentielles.
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UNE QUESTION ? UNE RÉPONSE !

16



17

Nos conseillers sont présents du lundi au vendredi de 9h à 
17h pour répondre à vos questions, vous guider, mettre à jour 
votre dossier, vous fournir des attestations ou adapter
nos services, suivant l’évolution de vos besoins.

Ils sont aussi vos interlocuteurs pour la facturation de vos services 
et prendront en charge le suivi de votre dossier de résiliation.
Notre engagement est de vous répondre immédiatement. Dans 
certains cas plus complexes, nous mettrons tout en œuvre pour 
vous apporter une réponse dans les 72 heures ouvrées.

Si la réponse apportée par votre service clients ne vous apportait 
pas toute satisfaction, vous pouvez faire appel gratuitement à 
notre service de médiation.

Mon service client

17
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Notre service technique est joignable de 9h à 17h du lundi au 
vendredi pour vous assister en cas de problème. Votre matériel 
défaillant sera réparé ou remplacé par un échange, sans frais.

Une panne pouvant survenir n’importe quand, nous assurons en 
plus une permanence d’urgence technique en semaine de 8h à 
9h et de 17h à 22h, les week-ends et jours fériés de 10h à 20h. 
Il suffit d’appeler au numéro du service technique et votre appel 
sera automatiquement transféré.

Vous pouvez aussi être contacté par notre service technique 
sans aucune action de votre part. Le matériel est prévu pour nous 
transmettre automatiquement d’éventuels défauts de fonctionnement 
ou d’usure : coupure d’alimentation du terminal, problème de 
ligne téléphonique, pile usée, déclencheur absent.

Mon déclencheur ne fonctionne plus, mon boîtier 
affiche des voyants inhabituels, que dois-je faire ?

MON ASSISTANCE TECHNIQUE
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CONSEIL : Même si nous sommes vigilants pour vous, 
au quotidien, n’attendez pas pour prévenir notre service 
technique si vous constatez une panne ou un défaut. 
Votre sécurité nécessite un matériel en parfait état de 
fonctionnement et une panne pourrait nous empêcher 
de vous assister en cas d’urgence.

Si vous avez égaré ou cassé votre émetteur ou le boîtier, appelez
notre service technique immédiatement. Après un diagnostic 
téléphonique, nous vous proposerons un échange sur devis. 
Notre grille tarifaire est disponible sur simple demande.
Sachez que votre assurance habitation couvre habituellement 
cette situation. Déclarez le problème à votre assurance en joignant 
le devis de remplacement que nous vous aurons fourni.
Renseignez-vous auprès de votre assureur !

J’ai perdu mon déclencheur, mon boîtier est tombé 
et ne fonctionne plus, que faire ?
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Avec Securitas Téléassistance, pas de surprise. L’abonnement 
mensuel inclus tous les services auxque vous avez souscrit. En 
cas d’évolution de prix ou des services, vous en serez toujours 
informé en avance. Restent simplement à votre charge l’électricité 
pour l’alimentation du terminal et les coût des communications
téléphoniques au tarif en vigueur de votre opérateur téléphonique.

Les frais d’installation et d’activation du service indiqués sur 
votre contrat de souscription sont ajoutés à la première mensualité.
Il n’y a rien à payer le jour de l’installation ou à la signature du 
contrat.

Le montant de l’abonnement est payable d’avance à chaque fin 
de mois. Les prestations spécifiques sont facturées mensuellement 
après leur fourniture ou leur réalisation. Pour votre confort, nous 
préconisons le prélèvement mensuel.
Si vous changez de banque ou de compte, contactez-nous
rapidement, nous vous aiderons à régulariser votre dossier 
d’abonnement.

Si vous souhaitez payer par chèque ou Chèque emploi service 
universel (CESU), et si vous ne l’avez pas indiqué dans le contrat 
lors de la souscription, il suffit de contacter notre service clients 
pour mettre à jour votre dossier d’abonnement. 
Par contre, Securitas Téléassistance n’accepte pas les règlements 
en espèces.

Que comprend mon abonnement,
comment le régler ?

MON ABONNEMENT
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IMPORTANT : N’oubliez pas de laisser votre compte 
bancaire suffisamment approvisionné pour toute la durée 
du contrat. En cas de rejet de paiement, des pénalités 
bancaires pourraient s’appliquer.
En cas de difficulté de règlement, vous devez nous 
prévenir afin que nous puissions trouver une solution 
ensemble.
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Securitas téléassistance est un organisme déclaré Services à 
la Personne, ce qui permet pour tous les clients - imposables et 
non imposables - de bénéficier d’un crédit d’impôt de 50% sur 
les sommes engagées. (Loi de finances n° 2016-1917 du
29 décembre 2016).
Pour profiter de l’avantage fiscal accordé par l’État, Securitas 
Téléassistance vous envoie chaque année, en février de l’année 
de votre déclaration, une attestation de règlement pour
vos abonnements éligibles de l’année précédente.
Il est possible que vous puissiez bénéficier de prise en charge 
partielle ou totale sur l’abonnement par une structure comme 
votre Caisse de retraite, votre mutuelle, votre Conseil départemental 
dans le cadre de l’Allocation personnalisée d’autonomie (APA)... 
N’hésitez pas à vous renseigner auprès d’eux.
Le service de Securitas Téléassistance peut également être pris en 
charge via le Chèque emploi service universel (CESU) - préfinancé.
Le CESU préfinancé est principalement délivré par un financeur 
de prestations sociales (Conseil départemental, mutuelle…) ou 
par les employeurs privés ou publics et/ou le comité d’entreprise.
Si vous voulez en savoir plus sur toutes ces possibilités, 
notre service client vous orientera au mieux.

Quels sont mes avantages possibles ?

Cet avantage fiscal n’est pas accordé pour toutes 
les prestations souscrites au contrat. C’est le cas 
pour l’intervention à domicile par un professionnel ou 
encore pour la souscription à un service de téléassistance 
mobile avec géolocalisation.
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VOTRE SATISFACTION,
NOTRE PRIORITÉ !

Vous serez peut-être sélectionné pour notre enquête de satisfaction 
annuelle.
Ce sera l’occasion pour vous de donner votre avis et pourquoi 
pas, de nous proposer de nouvelles idées qui profiteront à tous 
nos clients !
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NOUS CONTACTER
Ma téléassistance (24 heures/ 24)

Vous pouvez joindre le plateau d’écoute en appuyant
sur votre déclencheur ou sur le bouton de 
votre transmetteur.

Mon service client
Du lundi au vendredi de 9h à 17h

Mon service technique
Du lundi au vendredi de 9h à 17h 

Nous écrire
Securitas Téléassistance
253 quai de la Bataille de Stalingrad - CS20169
92137 Issy les Moulineaux Cedex
clients.teleassistance@securitas.fr

Médiation
MEDICYS – 73 boulevard de Clichy -75009 Paris
Internet : conso.medicys.fr


