Le matériel

Informations

Transmetteur Lifeline Vi+
Qu’est-ce qu’un Lifeline Vi+ ?
Il s’agit d’un terminal de téléassistance conçu
pour protéger les personnes qui vivent chez
elles. Il peut être utilisé pour déclencher une
alarme de n’importe où dans la maison en
pressant le bouton du médaillon, ou le gros
bouton rouge de l’unité. Les appels sont acheminés
vers le centre d’écoute et d’assistance 24 heures sur
24 et 7 jours sur 7.

Comment cela fonctionne-t-il ?
Raccordé à la ligne téléphonique du domicile, le
terminal permet de rentrer en communication avec le
centre d'écoute de façon sécurisée et normée.

 Tests cycliques automatiques pour vérifier le bon
fonctionnement. Les tests sont effectués toutes
les semaines.

Grâce à son haut-parleur puissant et son
microphone ultra-sensible, l’interphonie entre le
bénéficiaire et le chargé d’écoute peut s’établir
depuis une grande partie du domicile.

 Qualité de l’interphonie améliorée avec contrôle
automatique de gain.
 Bouton d’alarme manuel lumineux.
 Batterie
autonome
garantissant
un
fonctionnement de 48h en cas de coupure
électrique(1).

A qui s’adresse ce dispositif ?
Conçu spécifiquement pour répondre à la fois aux
besoins de personnes à la santé complexe et aux
exigences en matière de surveillance médicosociale, le Lifeline Vi+ offre la plus large gamme de
services, ce qui en fait ainsi une plateforme
individuelle de téléassistance très performante.

 Compatible avec toutes les configurations
téléphoniques : ligne analogique classique,
dégroupage partiel ou total, fibre optique, coaxial,
…

Souscription
Le terminal Lifeline Vi+ est installé lors de chaque
souscription au dispositif de téléassistance du
domicile.
L’abonnement mensuel à Yvelines Ecoute Assistance
est de 5,38€ TTC(2).
(1)

(2)

Les transmetteurs sont programmés pour signaler au
centre d’Ecoute et d’Assistance le défaut d’alimentation
en courant électrique par le message «coupure secteur».
Le message est adressé avec une temporisation de 1
heure afin de ne pas tenir compte des microcoupures du
réseau électrique. Ce message est répété toutes les 4
heures, jusqu’au retour de l’alimentation.
Tarif mensuel pour l’année 2016. Prix révisé chaque
année au 1er janvier.

