La Box Santé
à domicile
DÉCOUVREZ FILIEN HABITAT ACTIVE AVEC LA BOX NOVIACARE,
un service innovant qui accompagne votre proche à domicile au quotidien.
RESTEZ SEREIN,
nous veillons sur le bien-être et le confort de votre parent en toute circonstance !

COMMENT
ÇA MARCHE ?

PROTÉGER
À DOMICILE

PRÉVENIR
LA FRAGILITÉ

Avec la Box Noviacare, sécurisez
facilement votre proche à son domicile à tout
moment. Toute suspicion de chute détectée par
les capteurs est automatiquement signalée à notre
centre d’écoute 24/24. De même, en cas de souci,
il peut lancer une alerte à l’aide de son émetteur (à
porter en médaillon ou en bracelet).

Les capteurs apprennent les
habitudes de vie de votre proche en toute discrétion.
Les données sont analysées par la Box et toute
anomalie détectée est signalée aux aidants. Ce
système vous permet de mettre en place rapidement
les mesures adaptées en cas d’apparition de signes
de malnutrition, de manque d’hygiène, d’insomnie...

ACCOMPAGNER
AU QUOTIDIEN

RASSURER
LES AIDANTS

La Box est équipée d’un rappel vocal qui accompagne
votre proche dans sa vie de tous les jours en lui
rappelant par exemple sa prise de médicaments, sa
prise de repas, de bien s’hydrater en cas de fortes
chaleurs... En plus, la Box et ses capteurs sont équipés
d’éclairages facilitant les déplacements nocturnes.

Vivez sereinement et reposez-vous sur
l’intelligence de la Box Noviacare qui veille sur votre
proche 24/24. Consultez régulièrement les rapports
sur l’application mobile vous permettant de suivre son
activité et son autonomie à domicile sans intrusion
dans sa vie privée.
SALLE DE BAIN + WC

NOTRE OFFRE
COMPREND :

Box Noviacare et
son émetteur

SALON

Capteur

La location du matériel (Box Noviacare, son
émetteur et ses capteurs) et la liaison à notre
centre d’écoute 24/24.

CHAMBRE 1

L’accès à l’application mobile dédiée aux aidants.
L’alerte du réseau d’aidants et/ou des secours par
notre centre d’écoute et le suivi d’intervention.

CUISINE +
SALLE À
MANGER

CHAMBRE 2
PORTE D’ENTRÉE

Le coût d’expédition des matériels.
L’installation et la mise en service par un
technicien professionnel agréé.
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La maintenance du matériel tout au long de
l’abonnement.

Contactez-nous

En souscrivant à notre
service, l’abonné, qu’il soit
imposable ou non, bénéficie
d’un crédit d’impôt de 50%

FILIEN ADMR - 7, rue Alfred Sauvy - 55430 Belleville-sur-Meuse
Tél : 03 29 86 77 77 (tapez 1) - E-mail : clients@filien.com

