Informations

Le matériel

Télécommande MyAmie
Qu’est-ce qu’un MyAmie ?
Le MyMamie est un médaillon, petit et
discret, relié au terminal de Téléassistance.
Il est conçu pour fournir toute la sécurité de
la Téléassistance avec un maximum de
confort.

Comment cela fonctionne-t-il ?
Lorsque le bénéficiaire appuie sur son médaillon
MyAmie, une alarme est émise, relayée par le
transmetteur de Téléassistance vers le centre
d’écoute et d’assistance 24 heures sur 24 et 7
jours sur 7.
La portée d’émission du médaillon est de 200
mètres en champ libre autour du transmetteur, ce
qui permet aux bénéficiaires d’appeler à l’aide
dans le domicile ou dans le jardin.
L’utilisateur reçoit une confirmation visuelle grâce
à la LED rouge qui s’éclaire lorsqu’il appuie sur
son émetteur.
L’émetteur utilise la fréquence européenne dédiée
à l’alarme sociale, 869MHz, permettant une
efficacité optimale.

A qui s’adresse ce dispositif ?
Le déclencheur est fourni à tous les bénéficiaires
du dispositif de Téléassistance.
Le médaillon supplémentaire pour les couples est
gratuit.
Même si le déclencheur MyAmie a été conçu pour
satisfaire le plus grand nombre d’usagers, il arrive
parfois que l’installateur constate une préhension
plus délicate, ce qui est parfois le cas pour des
personnes atteintes de raideurs des articulations.
Pour cela, l’installateur proposera l’ajout d’un
réducteur de préhension gratuitement.

 Avec un poids d’environ 7 grammes, le médaillon est
léger.
 Confortable, l’abonné a le choix entre le port au
poignet grâce à un bracelet élastique, réglable, doux
et hypoallergénique ; ou en pendentif sur un collier
muni d’une sécurité anti-étranglement.
 D’une taille semblable à un cadran, il reste discret.
La plupart des personnes oublient presque qu’ils le
portent !
 Etanche (norme IP67), il peut être porté lors du
nettoyage de la vaisselle, sous la douche ou encore
dans le bain. Cela signifie qu’il n’y a plus vraiment
de raisons de le retirer !
 Le bouton du médaillon est légèrement en retrait ce
qui empêche les activations involontaires. Il peut
donc être parfaitement porté durant la nuit et
sécuriser les déplacements nocturnes aux toilettes.



Equipé d’une batterie lithium d’une autonomie de 7
ans, ou 20 000 utilisations(1).

Souscription
Le médaillon MyAmie est inclus lors de chaque
souscription au dispositif de Téléassistance à
domicile. L’abonnement mensuel à Yvelines
Ecoute Assistance est de 5,38€ TTC (2).
(1) Les médaillons sont programmés pour signaler
automatiquement au centre d’écoute la batterie faible. Le
remplacement pour défaut de fonctionnement est compris
dans l’abonnement au dispositif Yvelines Ecoute Assistance
et est assuré par VITARIS.
(2) Tarif mensuel pour l’année 2016. Prix révisé chaque année
au 1er janvier.

