
Une solution évolutive pour 
le maintien à domicile des 
personnes âgées

présente

attentive



« Tavie Attentive », c’est une formule de téléassistance innovante et totalement personnalisable au fil du 
temps, des envies et des besoins (téléassistance, capteurs, carnet de correspondance numérique et autres 
objets connectés) aux multiples avantages complémentaires : 

La box d’assistance connectée

Le service de téléassistance Tavie 
24h/24 et 7j/7

L’accès à la plateforme web d’échange 
et de suivi de vos interventions

La possibilité de recevoir des 
messages vocaux de vos proches et 
des informations locales

Prévenir une chute, 
Alerter en cas de malaise, 
Faciliter le lien entre vous, votre famille, votre ville ou votre résidence et les professionnels intervenant 
chez vous.

Tavie Attentive vous apporte sécurité, conviviali-
té, indépendance. Vous optez pour une solution 
qui vous accompagnera durant toute votre vie de 
senior à domicile ! Vous pourrez y ajouter des 
capteurs, ou des détecteurs de chute et autres 
objets connectés selon vos besoins.

          Depuis dix ans, nous suivons au quotidien plus de 
2600 personnes abonnées  à notre service de 
téléassistance. Nous avons constaté que leurs 
préoccupations principales, quel que soit leur âge, sont
« d’entretenir le lien », « de garder leur indépendance » 
« de prendre soin d’elles». 
Je remarque qu’autour de ces trois idées reposent le 
besoin de sécurité et le besoin d’autonomie. Or, pour nous 
sentir en sécurité, nous avons besoin de confiance et de 
prévention. Par ailleurs, le fait d’être en lien avec 
l’extérieur, par des messages, des photos, des échanges 
entre les personnes qui prennent soin de nous, facilite 
indéniablement le lien social et la confiance. 
Notre volonté est de mettre à votre disposition une 
solution simple qui s’intégrera facilement dans votre 
quotidien. 
Et surtout, une solution qui vous apportera un lien avec 
l’extérieur, une sécurité pour vous et vos proches. 

Julie Castet, 
Directrice générale 
Tavie Téléassistance

Tavie Attentive est une solution personnalisée, pratique, fiable et conviviale pour vivre à 
domicile en toute autonomie !

Le Pack AUTONOMIE de 

En cas de besoin, Tavie Attentive vous envoie des 
alertes par mail ou sms. Le reste du temps, Tavie 
Attentive vous met automatiquement en lien, via 
une application mobile, avec votre aîné et les 
professionnels intervenant à son domicile.

Vous voulez RESTER LE PLUS LONG
TEMPS POSSIBLE CHEZ VOUS ...

CCAS, foyers logement, résidences auto-
nomie : apportez des services simples et 
innovants qui généreront du lien, de la 
convivialité et de la prévention ! Tavie 
Attentive est une solution clé en main 
de domotique, téléassistance et mise en 
lien du réseau familial et médico-social. 

Vous êtes loin de vos aînés et VOUS 
VOULEZ PRENDRE SOIN D’EUX ...

Un grand nombre d’autres objets et 
services qui vous seront vraiment 
utiles !

attentive comprend

Une chute, un accident ou une hospitalisa-
tion… Vous aimeriez être tenu informé en 
temps réel s’il leur arrive quelque chose ? 
Mais vous souhaitez aussi, quand tout va 
bien, avoir des retours d’informations des 
différentes personnes qui passent au domi-
cile de votre mère ou de votre père ? 

Vous êtes conscient que le lien social, la pré-
vention des chutes, la rapidité d’intervention 
en cas d’accident permettent de rester auto-
nome, chez soi, longtemps ?  
   

Tavie vous offre une prestation 
entièrement personnalisée, en fonc-
tion de vos besoins et de votre 
budget. Pour vous, nous mettons en 
place un service de qualité, avec 
retours d'informations systéma-
tiques et suivi des bénéficiaires.

attentive, c’est quoi ?

Avec Tavie Attentive, vous vous SENTEZ EN SÉCURITÉ, 
vous RESTEZ AUTONOMES et permettez à votre entourage de communiquer
 facilement avec vous grâce aux dernières technologies !

Deux objets connectés au choix

OFFRES DÉDIÉES AUX PROFESSIONNELS !



La box d’assistance connectée

La box d’assistance connectée

Le détecteur de chutes
Bracelet ou collier étanche et design 

à déclenchement automatique

La prise connectée
Une prise dotée d’un capteur de 
mouvement. Si vous y branchez une 
lampe, celle-ci s’allume automati-
quement lors de votre passage pour 

sécuriser vos déplacements la nuit.

Ampoule connectée
Éclaire votre trajet nocturne pour 

éviter les chutes (est allumée grâce à 
un capteur)

Le cadre média
Le cadre média vous permet de recevoir des informations 
visuelles de votre réseau, et ce de manière totalement 
automatique. Vous pourrez voir défiler des photos 
envoyées par vos proches ou vos aidants ainsi que des 
annonces et informations de prévention diffusées par vos 
institutions locales partenaires de Tavie.

Audio déportée*
L’assistance secondaire pour bénéficier 
de l’interphonie dans d’autres pièces 
de la maison.

L’actimétrie*

Composez votre PACK AUTONOMIE et 
ajoutez les objets et services de votre choix !

Équipez-vous de la box d’assistance « Tavie Attentive » 
Choisissez les deux objets connectés qui vous seront les plus utiles

Ajoutez des objets et services en option 

PACK AUTONOMIE 
TAVIE ATTENTIVE 

= 
La box Tavie attentive 

+
2 objets connectés 

au choix
+

Accès à la 
plateforme web

Un bracelet ou collier étanche, léger, 
discret, doté d’une touche SOS

Le déclencheur d’alerte classique

Porte-clés de passage 
à domicile
Pour la famille et les pros : indique les 
arrivées et départs du domicile

Permet d’alerter votre entourage 
en cas d’anomalie et  de vous 
proposer des aides quand vous en 
avez vraiment besoin. Tous les 
risques de perte d’autonomie sont 
ici détectables (nutrition, chutes 
répétées, désorientation, etc.). Vous 
permet d’agir rapidement pour 
conserver votre autonomie et votre 
confort à domicile. 

Pilulier*
Pilulier automatique connecté

* Avec supplément de prix si vous souhaitez inclure ces objets dans votre pack Autonomie.



Les autres solutions                     : 
Trouvons ensemble VOTRE solution idéale !

Après chaque intervention à domicile, votre opérateur se charge de prévenir 
les personnes désignées sur votre fiche.
Nous sommes également en lien avec les structures intervenant à votre 
domicile.
Le suivi, les modifications, le Service après vente sont compris.

CHUTE, MALAISE, ANGOISSE, 
PROBLÈME MÉDICAL, OU 
ACCIDENT DE LA VIE QUOTIDIENNE… 
Soyez serein avec TAVIE !

Les formules comprennent :

pour la maison ou les déplacements extérieurs 
En option, des déclencheurs d’alertes spécifiques sont disponibles en fonction 
de vos possibilités physiques.
Selon la formule, le système de géolocalisation est compris dans le matériel.

Les abonnements Tavie connectés à la centrale d’écoute comprennent :
La téléalarme : Prise en charge de l’appel de détresse avec envoi d’une personne 
de l’entourage ou des secours. Mise en relation avec un médecin pour les 
problèmes médicaux.
La téléassistance : Écoute conviviale et chaleureuse.
Le téléservice : Nos opérateurs vous aident à résoudre les tracas de votre vie 
quotidienne.
Le secours sur agression :  en cas d’agression, déclenchez une alerte.

La plateforme web Tavie Attentive

La plateforme Tavie Attentive 
vous propose d’accéder depuis 
votre smartphone ou votre 
ordinateur au suivi et à l'anima-
tion de votre maintien à domi-
cile ou de celui d'un proche.

La plateforme facilite le lien entre 
votre domicile,  votre entourage, 
les professionnels intervenants 
et les institutionnels partenaires.
Et tout cela d’une façon simple et 
naturelle, sans effort de la part 
de chacun. 

Votre compte personnel : 
Enregistrez ici les informations qui sont importantes pour vous et que vous 
souhaitez partager avec votre réseau.

Vos documents : 
Retrouvez ici vos contrats, factures, attestations fiscales, comptes rendus d’alertes
de téléassistance et bien d’autres documents.

Voici quelques exemples d’utilisation de la plateforme :

Votre liste de courses et d’actions : 
Vous et votre réseau pouvez inscrire les choses à acheter ou à faire, 
mais aussi prévenir dès que cela a été fait. 

Vos proches : 
Ils peuvent être informés en temps réel des événements ayant lieu 
au domicile : alertes des objets connectés, passages d’intervenants 
externes, leurs retours d'informations, les alertes SOS, etc.

assist

Pour en savoir plus sur chacune de nos formules, 
CONTACTEZNOUS !

easyfamily GPS alzheimer
GPS

Le matériel :

Déclencheur d’alerte et transmetteur d’alerte

La centrale d’écoute 24 h/24

Le lien avec votre réseau familial et médico-social

Lien social :
Possibilité de recevoir des annonces de prévention et des informations 
sur des événements de proximité. Si vous avez opté pour le cadre 
média, vous pourrez recevoir les photos de vos proches.



CONTACTEZNOUS vite 
pour parler ensemble de 

VOS besoins, de VOS envies et de la 
meilleure solution de maintien à 
domicile qui VOUS correspond !

Sans engagement 
de durée

50 % déductible 
des impôts

SAV GRATUITTransportable 
en vacances

Les + de Tavie

Tavie, 145 rue de Belleville 75019 Paris, RCS: 509839023 - www.tavie.fr

TAVIE AQUITAINE : 05 56 72 74 32
TAVIE PARIS IDF : 01 82 83 62 31

suiviclient@teleassistance-tavie.fr

TAVIE PACA : 04 42 67 27 45
client@teleassistance-tavie.fr

www.tavie.fr




