Le Département du Tarn vous
remercie de participer au projet
et vous souhaite une bonne
année expérimentale.

LE PACK
DOMOTIQUE
Projet du Département du Tarn et de l’association Présence Verte

CONTACTS
Département du Tarn
Caroline Roustit
05.67.89.63.88

Présence Verte
Elisabeth Lacaille
05.63.48.40.90

LES PARTENAIRES

Aidants professionnels
et non professionnels

LE PACK DOMOTIQUE PERMET DE

POUR ALLER PLUS LOIN…
Le boîtier d’appel peut vous

Garantir la sécurité, le confort et la

amener de nouveaux services :


Service prévention :
Le boîtier vous permet de recevoir des messages vocaux
ou visuels, de votre entourage.



Service de coordination :
Le boîtier coordonne vos aidants médico-sociaux. Il peut par
exemple marquer leur passage ou bien les prévenir dans le
cas où vous seriez absent(e).



Service d’annonce vie locale :
Le boîtier peut aussi vous prévenir des activités locales,
comme les lotos, les repas, etc.

communication dans votre domicile

3 palettes sont visibles sur le boîtier :

« Avec le pack domotique, bien vivre chez
soi en toute sécurité c’est possible ! »

Appeler en cas de problème
Lire les
messages

Appeler un
service tiers

L’EXPERIMENTATION DU PACK
DOMOTIQUE
 Elle dure une année
 Elle a pour objectif d’évaluer l’utilité
de chacun des équipements
 Durant celle-ci des visites seront
effectuées à votre domicile, afin de
constater le bon fonctionnement du
dispositif
 Une fois par mois nous vous
appelons pour prendre de vos
nouvelles

LE PACK DOMOTIQUE EST COMPOSÉ





Du boîtier d’appel
De l’interphonie déportée
Du médaillon détecteur de chutes
Des détecteurs de fumée et de monoxyde de
carbone
 Du chemin lumineux
 Et du cadre photo numérique

LE RÔLE DES EQUIPEMENTS
 Le boîtier d’appel : pour vous mettre en relation
avec les aidants
 L’interphonie déportée : boîtier qui permet d’être
entendu et d’entendre de n’importe quel en endroit
dans l’habitat
 Le médaillon détecteur de chutes : pour appeler
la centrale d’écoute en cas de problème
 Le détecteur de fumée : pour vous protéger et
protéger votre habitat des risques d’incendie
lorsque vous êtes à votre domicile ou à l’extérieur

 Le détecteur de monoxyde de carbone : pour se
protéger des risques d’intoxication
 Le cadre photo numérique : pour recevoir et lire
les messages écris

 Le chemin lumineux : pour vous aider lors de vos
déplacements la nuit

FONCTIONNEMENT DE LA
TELEASSISTANCE

