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Ce petit appareil de quelques grammes se glisse partout. 
Il peut être utile à tous les membres de la famille, des enfants aux aînés.

En situation de besoin, risque, accident, malaise ou détresse que vous pourriez rencontrer, 
une simple pression sur ce bouton et vous êtes immédiatement en contact avec ADRIEN, 
spécialement conçu pour vous porter assistance.

APPEL À L’AIDE
Vous avez besoin d’assistance et vous appuyez trois secondes
sur la touche d’appel à l’aide.

RASSURER
ADRIEN reçoit immédiatement  
votre annonce d’alerte.
Après une écoute silencieuse pour 
votre sécurité, nos anges gardiens 
entrent en communication avec vous. 

Qui? Quoi? 
Où? Comment?

NOTRE CENTRE ADRIEN

LOCALISER
Notre centre ADRIEN reçoit la position de votre 
terminal ADRIEN et peut donc vous géolocaliser.

ASSISTER
Nos anges gardiens vous 
questionnent pour déterminer 
l’assistance dont vous avez besoin.

URGENCE
Nos anges gardiens déterminent  
une situation d’urgence.
Ils mettent en place les dispositions 
définies et le cas échéant, envoient les 
secours appropriés.
Ils prennent contact avec les personnes
de votre liste prédéfinie et les informent de 
la situation.
Nos anges gardiens sont en contact avec 
vous jusqu’à ce que la situation redevienne 
normale.

L’ ANGE GARDIEN DE TOUTE VOTRE FAMILLE COMMENT CA FONCTIONNE?

ASSISTANCE
Nos anges gardiens déterminent que la 
situation ne nécessite pas l’appel des 
secours.
Ils prennent contact avec les personnes de 
votre liste prédéfinie et les informent de 
la situation. Nos anges gardiens sont en 
contact avec vous jusqu’à ce que la situation 
redevienne normale.

TRANQUILLITÉ
Dès que la situation est redevenue normale et que vous n’avez plus besoin 
d’assistance, le centre ADRIEN met fin à la demande. Il établit un rapport de 
l’alerte et de son traitement.

BASE DE CHARGEMENT
Pour que votre terminal ADRIEN 
soit toujours sous la main et 
parfaitement chargé, il possède  
sa base de chargement pratique  
et discrète que vous pouvez 
disposer où vous le souhaitez  
dans votre maison.

24/24 - 7/7

UTILISATION FACILE

ÉCOUTE DIRECTE ET GÉOLOCALISATION

ANGES GARDIENS SPÉCIALEMENT  
FORMÉS POUR VOUS ASSISTER

Notre centre ADRIEN est actif 24/24, 7/7 et équipé des 
dernières technologies.

Nos anges gardiens multilingues sont spécialement formés 
pour vous répondre, vous rassurer, évaluer votre situation et 
engager le processus d’intervention adapté. 

TOUR DE COU 
Pour avoir votre terminal 
ADRIEN en permanence  
sur vous. 

VOTRE  ANGE  GARDIEN

www.adrien.ch

Votre terminal ADRIEN


