
Nos Offres  
et Options



 
L’ALLOBLOCK  
(coffre à clé) 

L’accès au domicile de la 
personne âgée en toute 
sérénité grâce à Alloblock.
Ce coffret à clé avec code 
seulement connu du centre 
d’appels et de l’abonné, 
donne l’accès au domicile 
en cas d’urgence sans avoir 
besoin de fracturer  
la porte. En cas de  
souci, ce code est  
fourni aux services  
d’urgence pour une 
intervention rapide.

LE BRACELET  
DÉTECTEUR DE  
CHUTE BRUTALE 

Ce bracelet permet une 
alerte au centre d’écoute 
sans pression sur le bouton 
en cas de chute brutale 
gardant la possibilité  
de déclenchement par 
pression.  
Ce bracelet est étanche  
à la norme IP67.

 
LA SUNDAY  
BOX 

Cette box à brancher sur 
votre téléviseur permettra  
à l’abonné de recevoir  
des photos et des vidéos  
de ses proches sans avoir 
de smartphone. Equipée 
d’une simple télécommande 
cette box est la solution 
simple pour rompre  
la solitude et  
renforcer le lien  
social de  
la personne âgée.

AUTRES OPTIONS
 Les déclencheurs fixes (détecteur de fumée, détecteur de monoxyde de carbone, tirette d’appel)
 Déclencheurs spécifiques selon handicap
 La montre en cuir avec déclencheur intégré

Les options 

5e

TTC/mois
6e

TTC/mois
7e

TTC/mois

42%  
appels  
de convivialité

Sur 100 déclenchements volontaires :  
42 ont pour simple but de rompre la solitude.

Aucun destinataire d’alerte ou proche obligatoire !

+ DE  

12 ans 
d’existence

+ DE  

12 000 
abonnés

8,7/ 10 
avis certifiés

le bon choix !



Nos offres

allovie  
classic

Une téléassistance  
au domicile et dans le jardin
Un déclencheur étanche  
en médaillon ou en bracelet
 Un appel aux proches et aux 
secours 24h/24 en cas de SOS

allovie  
mobile

Une téléassistance  
au domicile et dans le jardin
Une téléassistance pour  
tous vos déplacements
Un déclencheur étanche  
en médaillon ou en bracelet
Un appel aux proches  
et aux secours 24h/24  
en cas de SOS

allovie  
otono-me 

Une téléassistance  
au domicile et dans le jardin
Un déclencheur étanche  
en médaillon ou en bracelet
 Un appel aux proches et aux 
secours 24h/24 en cas de SOS
Gestion des anomalies  
de rythme de vie grâce  
aux détecteurs de présence

20e

TTC/mois

25e

TTC/mois 45e

TTC/mois

+4e

TTC/moisallovie classic 3G
Pour les personnes sans ligne fixe  
ou équipées d’une box internet

Besoin d’informations, 
appelez-nous !appelez-nous !
Du lundi au vendredi de 8h30 à 19h

SERVICE & 
APPEL GRATUITS0 800 300 364

allovie.com



Nos 7 engagements

LES AIDES ET PRISES EN CHARGE
•  Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA)
•  Prestation de Compensation du Handicap (PCH)
•  Caisses de retraites
•  Mutuelles
•  Crédit d’impôt (50% du contrat choisi)

ILS NOUS FONT CONFIANCE
• Conseils départementaux 
•  CCAS, CLIC ou équivalents
•  Hôpitaux et cliniques
•  Structures d’aides à domicile
•  Organismes de tutelles
•  Résidences Séniors
•  Caisses de retraites et leurs évaluateurs
…

allovie.com

contact@allovie.com
245 route des Lucioles - Sophia-Antipolis, 06560 Valbonne

Sarl au capital de 690 000 €

SERVICE & 
APPEL GRATUITS0 800 300 364

Aucun engagement de durée

Pas de caution, pas de frais de 
dossier ni d’adhésion

Aucun frais d’installation

Crédit d’impôts de 50%
du montant de votre abonnement 
sans condition de revenu

Installation rapide sous 72h

Astreinte technique 
et téléphonique 7j/7

Toute une équipe proche 
de vous
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Une présence
NATIONALE




