
Avec l’appel d’urgence de SmartLife Care, appuyer  
sur un bouton suffit pour obtenir de l’aide.

Sécurité et indépen-
dance totales
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Nous veillons à ce que vous 
soyez pris en charge

Nos solutions d’appel d’urgence

Avec SmartLife Care, vous profitez de votre indépendance 
et vous êtes sûr de recevoir rapidement de l’aide en cas 
d’urgence. S’il vous arrive quelque chose, une simple pression 
sur un bouton suffit pour vous mettre en relation avec l’un 
de vos contacts ou avec notre centrale 24h/24 et recevoir 
ainsi rapidement de l’aide. Vous et vos proches avez ainsi le 
sentiment d’avoir tout prévu.

Choisir l’abonnement et l’appareil
Composez votre solution individuelle à partir des trois abon-
nements, des trois appareils et des nombreux accessoires.

En cas d’urgence: appuyer sur le bouton d’alarme
Vous êtes immédiatement mis en relation – en fonction de 
l’abonnement – soit avec un contact personnel, soit avec notre 
centrale 24h/24.

Parler à votre interlocuteur
Discutez du soutien dont vous avez besoin avec votre contact 
personnel ou avec notre centrale d’appel.

Recevoir rapidement de l’aide
Une fois que vous êtes connecté à notre centrale, notre colla-
borateur informe l’un de vos proches ou un voisin.  Si vous le 
désirez, ou si vous ne pouvez pas parler, nous envoyons des 
secouristes professionnels à l’endroit où vous vous trouvez.  

Voici comment fonctionne SmartLife Care

Mini CHF 399.– Flex CHF 499.– Genius CHF 449.–

Convient pour les personnes 
mobiles et indé-
pendantes

les personnes qui 
souhaitent une 
sécurité maximale, à 
leur domicile ou en 
déplacement

les personnes qui 
restent surtout chez 
elles

Description Appareil mobile 
avec GPS pour les 
déplacements

Station de base avec 
grand haut-parleur 
pour la maison

Appareil mobile avec 
GPS et haut-parleur 
pour les déplace-
ments

Station de base avec 
grand haut-parleur 
pour la maison

Extensible grâce à 
99 capteurs supplé-
mentaires

Acheter ou louer

Grand haut-
parleur pour la 
maison

Appel d’urgence 
mobile

GPS intégré pour 
une géolocalisa-
tion en plein air

Capteurs supplé-
mentaires

Surveillance 
technique du 
dispositif 

Toutes les 2 h Toutes les 2 h Permanente



4 5

Abonnement Basic 
 
Une simple pression sur le bouton vous met en relation avec le premier 
de vos contacts. Si personne ne répond, l’appel passe au suivant parmi 10 
contacts maximum. L’opération se produit jusqu’à 5 fois. Si personne ne 
peut être joint, toutes les personnes indiquées reçoivent un SMS ou un 
e-mail signalant que l’alarme a été déclenchée.

CHF 29.–/mois (prix d’achat de l’appareil en sus) 
CHF 43.–/mois (location incluse) 
 
 
Abonnement Comfort

Une simple pression sur le bouton vous met en relation avec le premier de 
vos contacts. Votre appareil appelle tous vos contacts personnels l’un après 
l’autre. Si personne ne répond, la centrale d’appel 24h/24 est alertée. Vous 
devez saisir entre 3 et 10 contacts.

CHF 39.–/mois (prix d’achat de l’appareil en sus) 
CHF 53.–/mois (location incluse) 
 
 

Abonnement Professional

Une simple pression sur le bouton vous met immédiatement en relation 
avec notre centrale 24h/24. 365 jours par an. La centrale détermine avec 
vous les modalités d’assistance dont vous avez besoin. Selon votre souhait, 
un proche ou un voisin est informé et de l’aide professionnelle est envoyée 
si nécessaire. Nous restons à l’appareil jusqu’à ce que l’aide arrive. 

CHF 49.–/mois (prix d’achat de l’appareil en sus) 
CHF 63.–/mois (location incluse)

Vous décidez du niveau de sécurité 
dont vous avez besoin

«Nous apportons notre 
aide 24 h sur 24 avec 
professionnalisme»
Notre centrale d’appel est à votre écoute 365 jours 
par an, de jour comme de nuit. En cas d’urgence, 
nous prenons immédiatement toutes les mesures 
nécessaires et dépêchons l’assistance souhaitée.

Il n’y a pas de surcoût pour les conversations ou les alarmes déclenchées. 
Nous vous offrons l’abonnement pour le premier mois. La facturation n’a 
lieu que le premier jour du mois suivant. Le délai de résiliation est de 30 
jours.
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Mini: l’indépendance 
même en déplacement 

 – Appareil mobile avec haut-parleur et GPS pour la géolocalisation en plein air
 – Bracelet d’alarme avec coques en 6 couleurs
 – 24 heures d’autonomie de la batterie
 – Envoi automatique des coordonnées GPS par e-mail/SMS
 – Surveillance périodique de l’appareil toutes les 2 h
 – Fonction de recherche et activation à distance si vous ne retrouvez plus 
l’appareil

 – Dimensions: 70 × 40 × 20 mm

Achat: Prix de l’appareil CHF 399.–  
Location: frais initiaux de mise en service CHF 99.– 

Le Mini est disponible en  
blanc, gris, vert clair, bleu clair 
et bordeaux.

Le Mini est un appareil mobile de la taille d’une boîte d’allumettes. 
Il inclut un GPS pour une géolocalisation précise et un haut-
parleur. Vous pouvez ainsi déclencher l’alarme à tout moment 
pendant vos déplacements et établir un contact vocal dans toute 
la Suisse.

Le Flex est disponible en 
blanc, anthracite, vert clair 
et bleu clair.
Le modèle anthracite 
est aussi disponible au 
Swisscom Shop.

Flex: une sécurité optimale au 
domicile et en déplacement

 – Station de base avec grand haut-parleur pour la maison
 – Appareil mobile avec haut-parleur et GPS pour la géolocalisation en plein air
 – Bracelet d’alarme avec coques en 6 couleurs
 – 24 heures d’autonomie de la batterie
 – Envoi automatique des coordonnées GPS par e-mail/SMS
 – Surveillance périodique de l’appareil toutes les 2 h
 – Fonction de recherche et activation à distance si vous ne retrouvez plus 
l’appareil

 – Dimensions de l’appareil mobile: 70 × 40 × 20
 – Dimensions de la station de base: 165 × 165 × 60 mm

Achat: Prix de l’appareil CHF 499.–  
Location: frais initiaux de mise en service CHF 99.– 

Le Flex est un «pack zéro souci». Il est parfait pour ceux qui 
aiment sortir et veulent tout de même le meilleur à la maison. 
Il combine les appels d’urgence mobiles et une station de base 
avec un grand haut-parleur pour la maison.
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Profitez-en dès à présent: 
nos packs avantageux

+ = 499.–  au lieu de 548.–

549.–  au lieu de 598.–=+

Genius: une sécurité complète 
dans toute la maison

 – Station de base avec grand haut-parleur pour la maison
 – Bracelet d’alarme avec coques en 6 couleurs
 – Reliable à 99 capteurs d’alarme et de contrôle sans fil
 – Surveillance permanente de l’appareil en ligne
 – Dimensions: 220 × 165 × 55 mm

Achat: Prix de l’appareil CHF 449.–  
Location: frais initiaux de mise en service CHF 99.– 

Avec ses grands haut-parleurs, le système domestique Genius 
restitue distinctement les conversations. Vous pouvez lui 
ajouter des capteurs supplémentaires tels qu’un détecteur de 
fumée.

Commandez le Flex ou le Genius avec un bracelet 
gentiane supplémentaire et économisez CHF 49.–.*

CH
F

CH
F

Genius avec bracelet gentiane

Flex avec bracelet gentiane

* Uniquement valable pour une commande en ligne ou par l’intermédiaire de la hotline.
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Accessoires en option

Pour Mini, Flex et Genius

Bracelet d’alarme Ellipse 

Procurez-vous encore plus de sécurité à la 
maison avec des bracelets supplémentaires. 
Parfait, même lorsque plusieurs personnes 
utilisent la solution d’appel d’urgence.

 – Portée d’environ 150 à 200 m
 – Etanche
 – Avec 6 coques en blanc, beige, vert clair, 
bordeaux, bleu clair et anthracite, brace-
let élastique noir et cordon pour le passer 
autour du cou

CHF 99.– 
 

Adaptateur pour bracelet d’alarme 
Ellipse 

L’adaptateur facilite le déclenchement de 
l’alarme pour les personnes atteintes d’un 
handicap.

 – Bouton d’alarme particulièrement sensible à 
la pression

 – Y compris 6 coques en blanc, beige, vert clair, 
bordeaux, bleu clair et anthracite

CHF 29.–

Détecteur de chute avec bouton 
d’alarme

Le détecteur à porter autour du cou déclenche 
automatiquement l’alarme en cas de chute. 
Vous pouvez aussi activer l’alarme manuelle-
ment, sur simple pression du bouton.

 – Etanche aux éclaboussures
 – Durée de vie de la batterie: 2 ans
 – Dimensions: 58,6 × 42 × 19 mm

CHF 99.– 
 

Bracelets d’alarme Design

Qui a dit que les bracelets d’alarme doivent 
être reconnaissables en tant que tels? 
Choisissez votre bijou personnel parmi les 
variantes design Edelweiss, Gentiane, Watch 
et Asia.

 – Portée d’environ 150 à 200 m
 – Etanche
 – Bracelet blanc, bracelet élastique gris et 
cordon

 – Surveillance de la batterie
 – Durée de vie de la batterie: 5 ans

CHF 99.– chacun
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Accessoires en option

Pour Genius

Bouton d’alarme sans haut-parleur

Avec ce bouton, vous pouvez déclencher 
l’alarme même lorsque vous ne portez pas de 
bracelet. Il est posé par exemple dans la salle 
de bains ou dans la chambre à coucher.

 – Etanche aux projections d’eau
 – Durée de vie de la batterie: 2 ans
 – Dimensions: 72 × 43 × 15 mm

CHF 99.– 
 

Alarme avec interrupteur à tirette

Avec cet interrupteur à tirette, vous pouvez  
déclencher l’alarme même lorsque vous ne 
portez pas de bracelet. Il est posé par exemple 
dans la salle de bains ou dans la chambre à 
coucher.

 – Durée de vie de la batterie: 10 ans
 – Dimensions: 81,2 × 81,5 × 39,1 mm

CHF 149.–

«Je ne m’en remets au 
hasard ni pour mon jardin,
ni pour ma sécurité.»
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Accessoires en option

Pour Genius

Télécommande avec haut-parleur

Alarme à passer autour du cou. Grâce au haut-
parleur intégré, vous pouvez communiquer 
directement en cas d’alarme.

 – Portée d’environ 25 à 50 m
 – Etanche aux projections d’eau
 – Durée de vie de la batterie: 5 ans
 – Dimensions: 61 × 42 × 20 mm

CHF 199.– 
 

Bouton d’alarme avec haut-parleur

Avec ce bouton d’alarme, vous déclenchez un 
appel d’urgence et vous établissez un contact 
vocal, même si vous ne portez pas de bracelet 
et si vous êtes éloigné de la station de base. 

 – Portée d’environ 25 à 50 m
 – Etanche aux projections d’eau
 – Durée de vie de la batterie: 5 ans
 – Dimensions: 133 × 80 × 27,7 mm

CHF 199.–

Détecteur de fumée

Le détecteur de fumée vous alerte par un  
signal acoustique en cas d’incendie et  
déclenche automatiquement un appel. 

 – Durée de vie de la batterie: 3 ans
 – Dimensions: 105 × 42 mm

CHF 149.– 
 

Détecteur d’eau

Le détecteur d’eau vous alerte en cas de fuite 
d’eau, par exemple dans la cuisine ou dans la 
salle de bain, et déclenche automatiquement 
un appel. 

 – Etanche aux projections d’eau
 – Durée de vie de la batterie: 8 ans
 – Dimensions: 95 × 29,5 × 82,5 mm

CHF 149.–
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Quand le budget est serré

Vos avantages en un coup d’œil

Percevez-vous des prestations complémentaires cantonales 
(PC)? Vous profitez alors de 50 % de rabais sur l’abonnement 
mensuel. Mentionnez simplement le rabais PC sur la com-
mande. Dans les situations financières difficiles, nous vous 
recommandons de vous adresser à la Fondation Hatt-Bucher. 
La demande peut être déposée par l’intermédiaire de Pro Se-
nectute ou de tout autre établissement social.

Un appel d’urgence fiable sur simple pression d’un bouton  

Une centrale d’appel 24h/24 expérimentée et aimable 

Pas d’installation nécessaire sur place, il vous faut simple-
ment une prise de courant et le signal du réseau mobile

Une sécurité maximale grâce au meilleur réseau de Suisse

Une utilisation simplissime

Des appareils d’appel modernes, compacts et élégants

Faites votre choix parmi différents abonnements, appa-
reils et couleurs et optez pour la location ou pour l’achat

Livraison rapide le lendemain

Garantie de remboursement sous 14 jours pour les com-
mandes passées en ligne

Assistance téléphonique gratuite, même le 
week-end

Toutes les données sont stockées dans des centres de 
calcul sécurisés en Suisse

«Malgré tous les boulever-
sements, je me sens 
parfaitement en sécurité 
dans mon univers.»
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Commandez maintenant l’appel 
d’urgence SmartLife Care
Remplissez simplement le bulletin de commande 
ci-joint ou passez votre commande en ligne sur 
www.smartlife-care.ch 

Avez-vous d’autres questions?
Dans ce cas, appelez-nous. Nos sympathiques 
spécialistes se feront un plaisir de vous aider. 
Chaque jour de 6h30 à 20h00.
Hotline gratuite: 0800 84 37 27



SmartLife Care SA est une entreprise conjointe de:

Pour en savoir plus sur SmartLife Care

www.smartlife-care.ch
E-mail: support@smartlifecare.ch
Hotline gratuite: 0800 84 37 27 (tous les jours de 6h30 à 20h00)

SmartLife Care SA
Zürichstrasse 38
8306 Brüttisellen
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