
Activ’dialog
Toujours en sécurité, 

la convivialité en plus.

Téléassistance

N°Cristal 09 69 39 38 38
APPEL NON SURTAXÉ

www.presenceverte.fr
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contactez votre agence 

Un contrat tout compris : 

• des solutions 
choisies. 

•  ,

• 
 pour vous secourir 7 j/7 et 24h/24.

• 
destiné à l’abonné, 

aux membres du réseau de solidarité et aux 
aidants attentifs.

• 
 par la proposition de services 

complémentaires adaptés.

Présence Verte est titulaire de la 

qui permet de bénéficier d’un avantage 
fiscal sous certaines conditions. 



Des options adaptées* :

 : nos équipes peuvent installer 
et entretenir un détecteur autonome de fumée. 
Vous avez ainsi la certitude qu’en cas de détection 
de fumée, notre centrale met tout en oeuvre pour 
vous apporter aide, assistance et secours.

: elle permet le déclenchement 
automatique d’une alarme en cas de chute brutale.

 : un besoin spécifique en termes 
d’aménagement de votre domicile ? Votre conseiller 
Présence Verte peut vous proposer plusieurs types 
d’installation : 

• Chemin lumineux. 

• Ampoule à éclairage automatique.

• Capteur de mouvement ...

Activ’dialog : chez soi en toute 
sécurité 
Vous souhaitez continuer de profiter du confort de 
votre maison, de vos activités en toute sécurité ?
C’est possible avec Activ’dialog : il vous suffit 
d’appuyer sur la touche de votre médaillon ou de 
votre transmetteur pour alerter immédiatement 
la centrale d’écoute et prévenir les secours si 
nécessaire. C’est simple, facile et efficace 7j/7 et 
24h/24.

Plus proche des autres :
c’est aussi un service de message-

rie unique : recevez grâce à votre Dialog’box 
des messages de vos proches. 

Comment ça marche ?

- Votre conseiller donne accès aux personnes 
de votre choix à la 
accessible sur internet via un ordinateur, une 
tablette, un smartphone.

- Vos proches se connectent sur la messagerie 
Dialog’ pour vous envoyer un message.

- Vite, vous avez un message ! Un voyant 
s’allume sur votre Dialog’box : 

Dialog’box


