Rien à porter - rien à activer !

Avec le détecteur de chute polyvalent ViadomeTM
Restez autonome en toute liberté
Gardez un lien avec vos proches
Pour le domicile ou en résidence senior
50% crédit d’impôt

LA CHUTE À DOMICILE :
première cause de décès accidentelle chez
les personnes de plus de 65 ans.
En France, les chutes des personnes âgées entraînent chaque année
plus de 100 000 hospitalisations et plus de 10 000 décès.

90%

des chutes des personnes âgées ont
lieu au domicile.

1/3
des plus de 65 ans chutent dans l’année.
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L’absence de prise en charge rapide d’une chute peut avoir de
graves conséquences physiques et psychologiques, provoquer une
perte d’autonomie et l’entrée en Ehpad.

Avec la téléassistance Viadome, les proches ou les secours
sont prévenus rapidement et automatiquement en cas de chute
ou d’immobilisation, même si la personne perd connaissance.
Viadome a conçu un détecteur de chute efficace, discret, qui
fonctionne 24h/24h et apporte sécurité et sérénité :
Rien à porter, rien à actionner
Les détecteurs de chute muraux sont installés dans les
différentes pièces du logement.
En cas de chute ou de situation anormale, le système
déclenche automatiquement une alarme vers les aidants
proches ou un plateau d’assistance qui organise la prise en
charge immédiate.

Viadome™ est une solution de téléassistance, un service de
secours simple et rapide qui permet aux personnes âgées vivant
seules ou en couple de pouvoir rester dans leur domicile en toute
autonomie en favorisant leur sécurité et la sérénité des proches.

Le détecteur exclusif Viadome 2 zones enregistre une chute lors de
la transition de la personne de la zone verte vers la zone orange.
En l’absence de rétablissement en zone verte et après analyse des
données du réseau de détecteurs installés dans le logement, le
système déclenche une alarme.
Viadome veille sur le bénéficiaire et apprend à le connaitre :
détections automatique d’anomalies de comportement : sous
ou suractivité, déambulation nocturne, déplacement dans
l’obscurité
détection automatique d’absence et de retour à domicile.
Viadome participe au bien-être du résident en surveillant la
luminosité et la température des pièces du logement et en alertant
en cas d’anomalie (canicule, panne de chauffage, lumière nocturne…)
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Viadome est une société déclarée
“Service à la Personne”. Vous pouvez
recevoir un crédit d’impôt égal à 50%
des dépenses effectuées, selon la
législation en vigueur.

* Après 50% crédit d’impôt pour la formule d’abonnement mensuelle à 39,90€ TTC

Viadome, c’est aussi un tableau de bord qui permet
au bénéficiaire et aux personnes autorisées par le
bénéficiaire de :
Suivre l’activité dans le logement en temps réel
Paramétrer des alertes pour être prévenu en cas d’anomalies (sur ou
sous-activité, déambulations nocturnes, température trop élevée,
absence d’utilisation du réfrigérateur, etc.)

Vous emménagez dans une résidence autonome ?
Vous êtes aussi chez vous et nous pouvons équiper
votre nouveau logement avec Viadome !

Détection
automatique de chutes
et d’immobilisation

Pas de bouton
d’alarme ni bracelet

Personne
seule ou couple

Fonctionne
24h/24h et 7j/7j

Sans caméra ni micro :
intimité préservée,
non intrusif

Installation
Facile (velcro)

Contactez-nous pour une étude personnalisée
contact@viadome.fr

04 81 911 622

www.viadome.fr
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Garder un lien serein et bienveillant à distance

