
Un maximum de sécurité pour les seniors  
qui souhaitent vivre le plus longtemps 
possible à domicile. 

Être en sécurité tout 
en restant autonome 
à la maison

www.domo–safety.com



Une sécurité augmentée grâce  
à des détecteurs de mouvement  
et de présence

DÉTECTEURS 
DE MOUVEMENT 

CAPTEUR LIT

UNITÉ CENTRALE

DÉTECTEURS 
DE MOUVEMENT 

ENTRÉE

En cas de problème, DOMO Sécurité garantit une 
prise en charge immédiate et 24 heures sur 24, via 
notre centrale d’appel d’urgence ou les proches. Il 
suffit d’appuyer sur le bouton d’alarme. Si la personne 
est dans l’incapacité d’appuyer, DOMO a également 
conçu des détecteurs qui repèrent la chute et qui 
donnent l’alerte automatiquement. L’application 
DOMO permet aux proches d’avoir un suivi avec 
la centrale d’appel d’urgence et d’éventuels aides 
soignants.

Le jour et la nuit,  
se sentir en sécurité



 
 
DORMIR EN PAIX
Grâce au détecteur de présence placé 
sous le matelas, il est possible de 
détecter une chute, un malaise, ainsi 
qu’un non–retour au lit pendant la nuit, 
et d’alerter les proches ou la centrale 
d’appel d’urgence.

Inclus dans les solutions NUIT et 360°.

UN SYSTÈME INTELLIGENT 
QUI DÉTECTE UNE CHUTE 
AUTOMATIQUEMENT
DOMO Sécurité 360° détecte automa-
tiquement les absences anormales de 
mouvement dans le domicile du senior, 
afin de déclencher une alerte, sans 
même devoir appuyer sur un bouton.  
Une solution facile à installer, dans 
chaque domicile privé, avec des détec-
teurs discrets et sans fils. Une fois mis 
en place, ils fonctionnent automati-
quement, de manière autonome et 
dans le respect de la sphère privée  
(sans microphones, ni caméras).

* Prix achat unique, TVA incluse

Médaillon bijou  
avec bouton d’alarme

Chaîne argentée  
en acier inoxydable

Portée environ 300 mètres 

Etanche 

Durée de la batterie : 5 ans

CHF 149.– *

Montre élégante  
avec alarme

Cuir véritable en noir (homme) 
ou marron (femme)

Bouton d‘appel facilement 
accessible 

Boitier en acier inox noir  
(homme) ou doré rose (femme) 

Etanche aux projections d‘eau 

Ø 45  mm x 36  mm x 11  mm (noir) 

Ø 41  mm x 32  mm x 11  mm (doré) 

Durée de la batterie : 2 ans

CHF 179.–*

Bracelet avec  
bouton d’alarme

Portée 300 mètres

100% étanche

Durée de la batterie : 5 ans

Inclus dans le set de base

Le choix de votre bouton d’alarme



Ensemble des prestations  
dans le set de base Start Nuit 360°

Bracelet avec bouton d’alarme

En option  :
Montre avec bouton d’alarme
Médaillon avec bouton d’alarme

 
+90.–*
+80.–*

 
+90.–*
+80.–*

 
+90.–*
+80.–*

Station de base avec haut–parleur

Set de 4 détecteurs de mouvement  
et 1 capteur de porte

Détecteur de présence dans le lit

Alerte des proches (en cascade) -  20.–/mois*

Alerte de la centrale d’appel  
d’urgence 24h/24 +  20.–/mois* +  20.–/mois*

Application mobile pour  
iPhone ou Android

Carte SIM multi–opérateur  
avec communication incluse

Installation et test du système  
à domicile par nos soins

Garantie de 2 ans

PRIX EN LOCATION
Coût mensuel 43.– 59.– 99.–
Coût d’installation 200.–** 250.– 300.–

PRIX À L’ACHAT
Coût unique,  
avec installation (sauf START) 410.–** 1010.– 1410.–

Coût mensuel 29.– 29.– 49.–

 * En option Prix en CHF, TVA incluse
 ** Sans installation, un forfait de 100.- pour la mise en service se rajoute.

Trois niveaux de sécurité sont proposés  
selon les besoins et la situation de vie 

DomoSafety SA 
EPFL Innovation Park 
Bâtiment D 
CH– 1015 Lausanne

Tél. +41 ( 0 )58 800 58 00 
info@domo–safety.com 
www.domo–safety.com


