
Bien-être d’Alarm.com
Indépendance et 
tranquillité d’esprit 
Assurez-vous que les besoins de vos  
proches sont satisfaits et préparez-vous  
aux éventuelles situations d’urgence  
avant même qu’elles se produisent.  

Le système Bien-être non intrusif d’Alarm.
com surveille l’activité quotidienne grâce 
à de petits capteurs placés dans toute la 
maison et qui communiquent avec votre 
système de sécurité Alarm.com. Recevez 
des notifications en temps réel de la 
situation dans toute la maison ainsi que 
des mises à jour via l’application d’Alarm.
com installée sur votre appareil mobile.

3  Plus qu’un simple bouton d’urgence — un  
  filet de sécurité complet 24/7

3 �Réservation permenente de l’intimité et  
l’indépendance dans le confort de la maison

3 Dissipation des soucis grâce 
 aux notifications en temps réel

3  Alertas d’activités et de notification en 
temps réel

3 Monitoreo por video en vivo y grabado

3 Activation permanente, surveillance 
 continue

SOLUTIONS 
DE BIEN-ÊTRE

Des boutons d'alerte peuvent 
être placés dans les endroits 
très fréquentés de la maison

Les capteurs lit signalent si 
votre mère est sortie du lit 
ce matin

Notifications en temps réel de la situation dans toute la maison
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Téléchargez l application Alarm.com gratuite  
pour les appareils iPhone, iPad, Android et Windows Phone. 



 

Bien-être  
d’Alarm.com
Grâce au système Bien-être d’Alarm.com, 
appréciez la tranquillité d’esprit que vous 
offre cet aperçu complet de la routine 
quotidienne et des événements qui se 
déroulent dans votre maison et qui se 
rapportent à vos proches âgés.

L’un des principaux avantages des services 
Bien-être d’Alarm.com réside dans l’intégration 
des données du capteur à votre système de 
sécurité. 

3   Pour savoir si votre mère est sortie du lit  
  ce matin 

3  �Pour voir si votre père est parti faire sa 
promenadematinale

3  Pour vérifier que votre grand-mère est quel 
 que part dans la maison

Recevez des notifications en temps réel 
lorsqu’un membre âgé de votre famille :

3  est levé et actif

3  est sorti du lit 

3  est en sécurité à l’intérieur

3  s’occupe d’une urgence personnelle

Étant donné que les capteurs Bien-être 
d’Alarm.com surveillent l’activité en  
permanence, les pendentifs d’urgence  
sont moins nécessaires. Toutefois, en cas 
d’urgence, notre service Bien-être est livré avec 
un bouton d’alerte qui peut être placé dans un 
endroit très fréquenté de la maison. Plusieurs 
boutons sont disponibles selon la demande. 

Bien-être Autres boutons 
d'alerte

Envoie des alertes même lorsqu'on ne peut appuyer sur un bouton d'alerte 3 ✗

Fournit des mises à jour en temps réel 3 ✗

Fonctionne avant une situation d'urgence 3 ✗

Surveille les routines quotidiennes 3 ✗

Transmet des notifications personnalisées 3 ✗

Assure une sécurité nocturne grâce à un capteur de lit intégré 3 ✗

Le système Bien-être d'Alarm.com s'adresse aux situations suivantes :
3  Un membre âgé de votre famille veut rester à la maison tout en ayant l'assurance qu'un proche  
  veillera à sa sécurité. 

3  Vous vous inquiétez dès que vous n'avez pas de nouvelles d'un membre âgé de la famille. 

3  Un membre de la famille vient d'être malade et nécessite des soins supplémentaires et ne peut  
  assumer le coût d'une assistance à l'autonomie. 

3   Vous souhaitez mettre en place un filet de sécurité pour les membres de la famille, qu'ils soient   
 actifs, en bonne santé et âgés.

Comparaison du système Bien-être d'Alarm.com et  
des pendentifs d'urgence.


