
 

 

 

La tranquillité au domicile 24h/24 et 7J/7 grâce à l’émetteur détecteur de chutes IVI 2 

                      +      
 

 

La téléassistance PREVIFIL DOMICILE PLUS, permet à son bénéficiaire de contacter à tout 

moment un chargé d’écoute et d’assistance de la plateforme d’écoute. Celui-ci n’a plus à s’inquiéter 

de ce qu’il pourrait lui advenir en cas de chutes ou de malaise à domicile. 

Etanche, léger (35g) et résistant aux chocs, l’émetteur PREVIFIL PLUS doit être porté en toutes 

circonstances. La batterie intégrée qui l’alimente a une autonomie d’au moins 2 ans. Passé cette 

période, PREVIFIL détectera les signes de faiblesse à distance par un test de batterie faible et 

enverra par courrier un émetteur avec une batterie neuve, au bénéficiaire qui n’aura donc jamais 

à s’en préoccuper. 

L’IVI 2 est un DÉTECTEUR DE CHUTE A DÉCLENCHEMENT INTELLIGENT. Il contient deux 

capteurs (accéléromètre couplé à la variation de pression barométrique) qui détectent une chute 

(une chute lourde, pas un glissement au sol). Le bénéficiaire doit appuyer sur son émetteur pour 

déclencher une alerte en cas de besoin. Si le bénéficiaire n’a pas la possibilité d’appuyer sur son 

émetteur en cas de chute, l’alerte se déclenchera automatiquement, et ses tiers de confiance  

habitant à proximité désignés dans le bulletin de souscription, ainsi que sa famille, seront 

immédiatement prévenus. Les personnes de confiance, détenant un double des clés, pourront 

venir au domicile du bénéficiaire pour l’aider à se relever, vérifier la situation ou organiser si 

nécessaire la venue des secours/ urgences avec l’aide du chargé d’assistance PREVIFIL. 

Ce dispositif est particulièrement sécurisant et recommandé pour les personnes sujettes à des 

évanouissements soudains.     Le transmetteur, boite vocale intégrant un micro et un haut-parleur 

puissant, doit être relié à une prise téléphonique classique ou à une box. 

Le bénéficiaire peut converser à distance en interphonie avec le chargé d’écoute. S’il

 

se trouve 

trop loin pour se faire entendre par le chargé d’écoute, celui-ci préviendra immédiatement un 

proche. 

PREVIFIL DOMICILE PLUS : Emetteur détecteur de chutes lourdes 

 Transmetteur PREVIFIL PLUS 

(Lifeline) 

Emetteur PREVIFIL PLUS 

(IVI 2) 



 

Pour qui ?  

Il s’adresse notamment à toute personnes exposées au risque de chute, telles que les personnes : 

✓ A mobilité réduite 

✓ Sujettes aux évanouissements   

✓ Atteintes d’épilepsie 

✓ Plus âgées  

✓ Atteintes de diabète 

✓ Présentant des troubles d’apprentissage 

 

Les avantages de l’offre PREVIFIL DOMICILE PLUS : 

✓ Mise en service

  

 et expédition offerte aux adhérents de nos Mutuelles Partenaires              

                                                     
✓ Dispositif particulièrement sécurisant avec deux capteurs détecteurs de chutes 

✓ Pas de frais de résiliation 

✓ Possibilité de programmer 2 émetteurs sur le même transmetteur (adhésion couple) 

 

Matériel et services de l’offre PREVIFIL DOMICILE PLUS : 

✓ Un boitier de Téléassistance fonctionnant quelle que soit votre configuration téléphonique 

(ligne téléphonique fixe, box internet ou fibre). Ce transmetteur fonctionne en interphonie 

avec haut-parleur pour que la Centrale d’écoute puisse entendre et que vous puissiez parler 

à distance (un modèle GSM en option existe pour les personnes sans ligne téléphonique 

fixe). 

✓ Un médaillon d’appel discret et étanche à porter au choix en collier ou en bracelet  

✓ La maintenance de votre matériel pendant toute la durée de votre contrat. 

✓ La réception et gestion des appels 24h/24 et 7j/7 par notre Centrale d’écoute 

et d’assistance 
 

Tarifs de l’offre PREVIFIL DOMICILE PLUS :  

    
 

 
    

Transmetteur GSM : + 7€

 

TTC/ mois (usagers sans ligne fixe) soit + 3,50€

 

TTC/ mois après crédit d’impôt

 

* 

Coffre à clés : 55

 

(paiement unique)

 

€

 

*selon la loi en vigueur 

 

 

Un émetteur : 28€ 
TTC/ mois soit 14€ 

TTC/ mois après crédit d’impôt * 

 
  

Frais d'envoi sécurisé et mise en service Offerts   

Deux émetteurs : 36€ TTC: mois soit 18€ TTC/ mois après crédit d'impôt * 
 

Options supplémentaires : 

 
Déplacement Installateur : + 39€ 

Victoria Clauzet


