Salveo
unVsystèmeVintelligentVdeV
suiviVetVdeV
téléassistanceVdeV
personnesVâgéesVouV
handicapéesVvivantV
seulesVàVdomicilej
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LaVsolutionVSALVEOVAssistanceV
permetV àV laV personneV âgéeV ouV
handicapéeVdeVvivreVenVsécuritéV
àV domicileV leV plusV longtempsV
possiblej
VV
•V LeV systèmeV estV conçuV pourV
détecterV etV analyserV certainesV
actionsV deV façonV àV pouvoirV
déclencherV automatiquementV etV
transmettreV desV alertesV enV casV
deV situationsV critiquesV ouV
anormalesxVVV
•V limiteV lesV conséquencesV desV
chutesxVVV

LeV systèmeV SALVEOV
AssistanceV seV composeV
dqunV réseauV deV capteursV
sansV filV etV dquneV simpleV
baseVlocalejVV
LesV NV capteursV deV
mouvementV
analysentV
>Nh…>NV lesV déplacementsV
deV laV personneV permettantV
deVdétecterVuneVéventuelleV
chuteV ouV uneV dégradationV
deVsonVétatVdeVsantéjVV
LeV contactV dqouvertureV deV
porteV aV pourV fonctionV deV
détecterV
quandV
laV
personneVsqabsenteVdeVsonV
domicilejVV

•V rassureV laV personneV ainsiV queV LeVcapteurVdeVtempératureV
sonVentouragexVVV
permetVdeVsqassurerVqueVlaV

LaV baseV deV transmissionV
intègreV lesV donnéesV
issuesV desV capteursV etV
lesV transmetV auV serveurV
centralV parV uneV simpleV
connexionV téléphoniqueV
ouVADSLjVVVV
SurV leV serveurV centralxV
unV systèmeV expertV V
analyseV V lesV donnéesV
concernantV lesV activitésV
journalièresV
deV
laV
personnejVVV
SiV
uneV
situationV
anormaleV estV détectéexV
uneValerteVestVenvoyéeVàV
uneV opératriceV dqunV
plateauV médicaliséxV àV unV
membreV deV laV familleV ouV
duVcorpsVmédical…

QuelquesVexemplesVV
deVsituationsVprisesV
enVcompteV:VV

>VChutejVVV
>VNonDréveiljVVV
>VAbsenceVVanormaleV
deVmouvementjVVV
>VTempératuresVV
anormalesVàVV
lqintérieurVdeVVlqhabitatjVVV
>VTroublesVVduV
sommeiljVVV

températureV deV lqhabitationV
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•V aideV lesV référentsV dansV leursV nqestV pasV tropV élevéeV ouV
tâchesVdqassistancexV
queV leV chauffageV nqestV pasV
enVpannejVVV
VV
•V fournitV desV informationsV utilesV
surVleVplanVmédicaljVV

>VBaisseVduVtauxVVdeV
mobilitéVdeVVlaV
personnejVVV

•V renforceV leV suiviV aprèsV unV
retourVd’hospitalisationjVV

>VUtilisationVVanormaleV
deVVlaVcuisineVetVVdesV
toilettesjV
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DétectionVdquneVsituationV
anormale

AppelVaidantsxVfamillexV
plateauVmédicalisé

N
TransmissionVdeVlqinfoVàV
laVbaseVlocale

DéclenchementV
dquneValerte

Salveo

Les(points(
forts(de(Salveo
•(((La(personne(n5est(pas(tenue(de(porter(un(bracelet(ou(
tout( autre( accessoireê( et( aucune( action( manuelle( n5est(
requiseP((
•(Les(fonctionnalités(préventives(permettent(de(détecter(
automatiquement( des( anomalies( éventuelles( avant(
qu5elles(ne(deviennent(critiquesP(((
•( Le( système( prend( en( compte( le( rythme( de( vie( de( la(
personne( à( travers( un( logiciel( d5apprentissage(
automatiqueP(((
•( Le( système( respecte( l5intimité( et( la( vie( privée( de( la(
personne( 0pas( de( caméras( ni( de( micros%( et( est(
compatible( avec( la( présence( d5animaux( domestiquesP( Il(
ne(nécessite(pas(de(travaux(d5installation(et(ne(demande(
aucun(entretienP((
•( L5abonnement( comprend( tous( les(
téléphoniques(générés(par(le(systèmeP((

(

appels(

•(Un(accès(sur(Internet(est(mis(à(disposition(des(acteurs(
de( la( vie( de( la( personne( 0avec( son( accord%( pour( les(
informer(de(son(état(de(santé(et(en(faciliter(le(suiviP((
•(L5offre(Salveo(bénéficie(de(la(Loi((Borloo(de(Service(à(
la( personneP( Toute( personne( abonnée( a( droit( à( une(
déduction( fiscale( équivalente( à( @8( B( du( montant( de(
l5abonnementP(De(plus(son(coût(peut(être(pris(en(charge(
complètement(ou(partiellement(dans(le(cadre(de(l5APAP((

Salveo
PERVAYA
:8(rue(Dunois(
-@87:((Paris
Tél(:(89P@7P88P9-P@8(
(contact@pervayaPcom(

wwwPpervayaPcom
wwwPteleassistanceAseniorPcom

La(téléassistance((
active(
sans(bracelet(ni(pendentif

