
Les Tarifs
SERVICES ABONNEMENT INSTALLATION 

BIP 42 CLASSIQUE 24 € 30 €

BIP 42 GPRS 30 € 30 €

ANGE GARDIEN
(Géo-localisation)

69 € 30 €

 

PÉRIPHÉRIQUES ABONNEMENT  

MÉDAILLON SUPPLÉMENTAIRE 3 €  

 CLÉ TRANQUILLE 4 €

 CAPTEUR PRÉSENCE INFRAROUGE 4 €

 CAPTEUR PRÉSENCE OUVERTURE 4 €

 POIRE / TIRETTE D’APPEL 4 €

 DÉTECTEUR DE FUMÉE 5 €

 

 

DÉCLENCHEURS SPÉCIFIQUES
(gaz,inondation,phonie déportée,...)

SUR DEVIS

DÉCLENCHEUR HANDICAP SUR DEVIS

Tél : 04 77 43 26 34
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Téléassistance - AIMV
30 rue de la Résitance - CS 80151

42004 ST-ETIENNE Cedex 1
teleassistance@aimv.org

Pour toute installation de périphérique hors installation bip 42, 

 
nous appliquons un forfait de 30 €. 

Les installations et les dépannages sont effectués par 

 
nos soins sous 48 h.

Depuis 1978, en plus d’une gestion 
des urgences, notre service de téléassistance 
vous offre une écoute, permet de conserver 

un lien social et rassure la personne 
accompagnée tout comme son entourage.

Pour plus de renseignements : 

Bip
42

Bip
42
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 La solution téléassistance classique

En cas de malaise ou de chute, l’appel est lancé via le 
déclencheur ou depuis la touche rouge du transmetteur, vers 
notre centrale d’écoute 24 h / 24 – 7 j / 7.

 La solution téléassistance GPRS

C’est la solution pour répondre à la disparition progressive 
de la ligne téléphonique classique RTC et aux évolutions des 
nouveaux médias de communication.

Le terminal de téléassistance assure à tout moment 
la liaison entre l’abonné et notre centrale d’écoute. Il 
fonctionne avec une carte SIM. 

Cette solution convient en cas de :
• Dégroupage total (Box internet)
• Ligne téléphonique restreinte
• Absence de ligne téléphonique fixe

Une simplicité d’utilisation : 

1    24h/24, 7j/7, une simple pression sur l’émetteur 
étanche permet d’alerter la Centrale d’écoute, située à 
Saint-Priest en Jarez.

2    Le téléopérateur identifie le besoin de la personne et 
apporte la solution adaptée.

3    Le téléopérateur prévient les membres du comité de 
voisinage*. En cas de non-réponse ou d’urgence, les 
secours sont contactés.

* L’AIMV demande à chaque abonné de se constituer un « comité de voisinage »  
composé de 3 personnes qui sont en capacité d’intervenir rapidement  
en cas d’appel.

Le service BIP 42 peut être combiné à différents  
périphériques afin de fournir une solution adaptée 

aux besoins de chaque utilisateur.

L’AIMV propose à ses usagers, l’installation 
d’un coffre sécurisé sur la porte d’entrée 

ou sur un mur de leur domicile.

La géo localisation permet la recherche des 
personnes désorientées, 24 h / 24 h, 7 j / 7.

Le service permet aux usagers de continuer leurs déplacements 
habituels sans être accompagné en permanence. Le bracelet 
Ange Gardien apporte une solution concrète au problème de 
l’errance et de la désorientation.

Les périphériques 
de bip 42

Clé tranquille

Ange Gardien

Bip 42
Le Service BIP 42 joue un rôle essentiel dans  

le maintien du lien social des personnes isolées, 
handicapées, âgées… 

Téléassistance et autonomie à domicile :  2 solutions
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avec perte de connaissance
Détecteur de fumée

En 2015, la loi imposera l’installation de 
détecteurs de fumée dans toute habitation. 
Nous vous proposons un détecteur de 
fumée relié à notre centrale d’écoute via le 
transmetteur BIP 42.

Tirette et poire d’appel 

Le fonctionnement est identique à un 
déclencheur classique, une simple pression 
sur la poire d’appel ou une traction sur la 
tirette d’appel permet à l’abonné d’être mis en 
relation avec la centrale d’écoute.

Capteurs de présence :
détecteur d’ouverture ou de mouvement

Le capteur lance l’alerte en cas de non 
détection sur un créneau horaire prédéfini.

Un seul trousseau de clés et une garantie d’accès pour tous  
les intervenants à domicile (aides à domicile, infirmiers, kinés, 
famille…).

Les interventions des pompiers facilitées : finis les déplacements 
onéreux, les bris de glace ou les détériorations.  
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