Soyez acteur de votre
santé en toute sécurité
DOMO Go combine une montre directement
connectée à une centrale d’appels d’urgence et
une application pour smartphone vous permettant
de rester actif et indépendant, à l’intérieur comme
à l’extérieur de votre domicile.
www.domo–safety.com

Santé, sécurité, liberté,
un service 3-en-1
Rester en mouvement, préserver sa santé et son
autonomie, c’est bon pour le coeur, le corps et le
moral! Et si une montre et une application simples
d’utilisation vous permettaient de combiner santé,
sécurité et liberté? D’être rassuré, tout simplement?

Sortez
sereinement

Appuyez
et parlez

Gardez la forme et suivez le
nombre de pas effectués. En
cas de chute ou d’urgence,
à votre domicile comme
à l’extérieur, vous êtes vite
géolocalisé grâce au GPS
intégré.

Vous déclenchez l’alerte
simplement en appuyant sur
votre montre et vous parlez
en direct avec la centrale
d’appels d’urgence grâce
au microphone et au hautparleur intégrés.

Une montre connectée
pour obtenir de l’aide
rapidement en cas
d’urgence

L’application
DOMO Care, une aide
précieuse pour vous
et vos proches

En cas de chute ou de malaise, à la maison
ou en déplacement, connectez-vous à la
centrale d’appels d’urgence simplement
en appuyant sur un bouton. En quelques
secondes, vous parlez à un·e opérateur·trice,
formé·e aux situations d’urgence, grâce au
micro et au haut-parleur intégrés dans la
montre. Il·elle peut organiser les secours en
transmettant votre position aux services
d’urgence, localisée au moyen du GPS de
la montre. La montre fonctionne de façon
autonome, même sans smartphone.

En cas d’urgence, vos proches peuvent, avec
votre accord, accéder à votre position GPS
via notre application, ainsi que suivre les
messages de la centrale d’appels d’urgence
dans un live-chat en direct.
Lorsque vous portez votre montre au
quotidien, les données de santé telles que
la fréquence cardiaque et le nombre de
pas sont traitées de manière confidentielle
dans l’application DOMO Care et affichées
sous forme de graphiques. Si nécessaire,
vous pouvez choisir de les partager avec
votre médecin lors de votre prochaine
consultation.

Soyez
accompagné

Rassurez
vos proches

Suivez
votre santé

Vous êtes pris en charge par
un·e opérateur·trice formé·e,
qui évalue votre situation. Il·elle
reste en contact direct avec
vous jusqu’à ce que vous soyez
pris en charge et en sécurité.

En cas d’urgence, vos
proches sont informés par
la centrale d’appels grâce
au système de live-chat
de l’application DOMO
Care. Vous êtes ainsi mieux
entouré et ils sont rassurés.

La montre mesure la
fréquence cardiaque et
le nombre de pas. Vous
disposez d’un aperçu de
votre santé global et facile
à comprendre, directement
dans l’application.

	Pourquoi faire confiance
à DOMO?
	Les données collectées par Domo Safety vous appartiennent
et restent entre vous et votre médecin, uniquement si vous lui
donnez votre accord.
	Nous respectons et protégeons vos données de santé. Le traitement
et la collecte de ces informations par Domo Safety sont conformes aux
réglementations en vigueur sur la protection des données, en Suisse comme
dans l’Union Européenne.
	DOMO Safety est une entreprise helvétique. Nos solutions et software ont été
développés en Suisse. Les données y sont également stockées et sécurisées.

•	Configuration rapide en 5 étapes
•	Fonctionnement autonome de la
montre même sans smartphone
•	Micro et haut-parleur intégrés
•	Disponible en 2 couleurs : noir et rose
•	Bracelet en cuir véritable de haute
qualité
•	100% étanche
•	2 ans de garantie
•	Possibilité de combiner votre montre
avec d’autres solutions DOMO pour
plus de sécurité et/ou santé

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

Tarifs
Achat

Leasing

Prix fixe

399.–

100.–

Abonnement
mensuel

39.–

avec centrale d’appels
d’urgence 24/7
* 	après 15 mois,
CHF 39.-/mois

64.–
×15 mois*

Prix en CHF, TVA incluse

Téléchargez et utilisez gratuitement notre
application DOMO Care pour prévenir
vos proches en cas d’alerte.
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DOMO Go en bref

