
LA TÉLÉASSISTANCE DOMICILE
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03
/2

01
7 

- 
C

ré
di

ts
 p

h
ot

os
 :

 ©
 E

ur
op

 A
ss

is
ta

n
ce

 L
a 

Té
lé

as
si

st
an

ce
 -

 D
oc

um
en

t 
et

 p
h
ot

os
 n

on
 c

on
tr

ac
tu

el
s 

- 
N

e 
pa

s 
je

te
r 

su
r 

la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
u
e 

ASSISTANCE TECHNIQUE

En cas de dysfonctionnement, vous pouvez contacter notre service

d’assistance technique au : 01 70 72 46 54 (appel non surtaxé)

ou par Email : sav@ea-lateleassistance.com

Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h (17h le vendredi).

1, promenade de la Bonnette - 92230 Gennevilliers - Europ Téléassistance - 453 798 647 RCS Nanterre
Agréée Service à la personne sous le numéro N°SAP453798647

Questions courantes

• Je dois m’absenter quelques jours ?
 Si vous quittez votre domicile pour plusieurs jours il est important de prévenir  
 le plateau de Téléassistance (en appuyant sur le bouton bleu d’appel d’urgence),  
 qui conviendra avec vous de la procédure à suivre.

• Je vais changer d’opérateur de téléphonie fixe ou d’internet ?
 Ce n’est pas problématique. Pensez simplement à contacter l’assistance  
 technique lorsque vous procéderez au branchement de la nouvelle ligne.

• Dois-je faire attention à ne pas mouiller mon médaillon/bracelet ? 
 Le médaillon/bracelet du DOMVEIL® INTÉGRAL ainsi que le DETECT+® 
 (si vous en avez pris l’option) sont des dispositifs étanches. Il n’y a donc pas  
 de risque à les mettre en contact avec de l’eau.
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Conseils et précautions d’emploi

• Installation
 Evitez l’installation de votre transmetteur près d’une source sonore qui pourrait  
 gêner le dialogue avec votre correspondant lors d’un appel d’urgence (télévision,  
	 radio…).	Certains	postes	téléphoniques	sans	fil	utilisant	des	technologies	 
 radio analogiques ou numériques peuvent provoquer des interférences de  
 fonctionnement (portée radio, interphonie…) En cas de doute ou de pertur- 
 bations : n’hésitez pas à contacter l’assistance technique.

• Branchement / Coupure de courant
 En cas de coupure de courant ou si la prise électrique a été débranchée, le  
 voyant frontal blanc va clignoter et l’appareil va fonctionner pendant 48h  
	 minimum	grâce	à	sa	batterie.	Vérifiez	ou	faites	vérifier	dès	que	possible	le	 
	 branchement	électrique	afin	de	rétablir	l’alimentation	au	plus	vite.	Pour	que	 
 votre appareil soit toujours fonctionnel, il est important que ses prises électriques  
 et téléphoniques restent bien branchées.



Description de l’appareil et indications

Périphériques d’appelDOMVEIL® INTÉGRAL
Le DOMVEIL® INTÉGRAL est un transmetteur de Téléassistance qui fonctionne sur 
tout	type	d’équipement	téléphonique	filaire.
Très simple d’utilisation, il ne nécessitera aucun temps d’adaptation et prendra une 
place toute naturelle dans votre quotidien. Fourni avec son périphérique d’appel, 
le DOMVEIL® INTÉGRAL vous assurera une présence rassurante et permanente 
à domicile.

Face arrière de l’appareil

Face avant de l’appareil Comment utiliser votre appareil au quotidien ?

Votre DOMVEIL® INTÉGRAL est autonome.
Une	fois	installé	et	après	avoir	vérifié	son	fonctionnement	:	n’éteignez	pas	votre	
appareil et ne le débranchez pas.

Comment utiliser votre appareil en cas d’urgence ?
Si vous souhaitez appeler le plateau de Téléassistance, pressez l’un des 3 boutons 
d’appel d’urgence de l’appareil.

Vous pouvez aussi utiliser votre périphérique d’appel. En effet, ces 2 modes 
de déclenchement ont la même fonction : envoyer un appel vers le plateau de 
Téléassistance.

Un	message	vocal	vous	confirmera	qu’un	appel	est	en	cours	et	le	voyant						va	
clignoter en transparence sous le bouton central bleu de l’appareil.

Après	quelques	secondes,	le	voyant							devient	fixe	sous	le	bouton	central	bleu	: 
l’appel est pris en compte par le plateau de Téléassistance EUROP ASSISTANCE.

Voyant lumineux frontal 
Fixe = alimentation électrique présente

Clignotement = coupure de l’alimentation électrique et utilisation sur mode batterie

EN CAS DE 
BRANCHEMENT 
SUR UNE BOX 
INTERNET 
Prise réseau :

Voyant orange 
= câble réseau 
débranché ou 
liaison internet 
interrompue

Voyant orange + 
voyant vert = 
câble réseau 
branché et 
fonctionnel

Interrupteur 
ON/OFF :
Prévenez 
le plateau si 
vous devez 
éteindre 
l’appareil
(Absence 
par exemple)

3 boutons d’APPEL D’URGENCE
Appuyez sur l’un des 3 boutons pour être mis en relation avec 

le plateau de Téléassistance EUROP ASSISTANCE

Les services de Téléassistance inclus

Avec cet abonnement mensuel, vous bénéficiez des 3 services de 
Téléassistance : Urgence, Convivialité et Services Quotidiens.
Les téléassistants organisent l’aide qui vous est nécessaire 24h/24 : intervention 
des services d’urgence (SAMU, pompiers…) ou venue d’un de vos proches.
Vous pouvez aussi joindre le plateau de Téléassistance pour échanger avec nos 
téléassistants si vous ressentez un besoin de réconfort ou d’un peu de compagnie.
Et, pour tout petit souci du quotidien, les téléassistants organisent la réponse à 
votre besoin.

URGENCE CONVIVIALITÉ SERVICES QUOTIDIENS+ +

Médaillon/Bracelet
DOMVEIL® LIBERTÉ

DETECT+®

(Bracelet/Médaillon)


