Un système à visage
humain
Un de nos collaborateurs installe le dispositif et
vous explique son fonctionnement. Vous faites,
ensemble, les premiers appels tests. Par la suite,
vous êtes en permanence relié à la centrale
d’alarme. Vous n’avez pas à vous préoccuper
de l’entretien du matériel.

Bien vivre à la maison,
autonome et sans crainte

Alarme
Croix-Rouge Casa

Le dispositif se compose d’un boîtier, muni d’un
haut-parleur et raccordé à la prise téléphone,
ainsi que d’un émetteur, généralement une
montre bracelet. L’appareil effectue quotidiennement un test automatique aﬁn de vériﬁer son
fonctionnement.
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Vos appels sont réceptionnés par des collaborateurs qui ont suivi une formation spéciﬁque au
dialogue et à la gestion de situations d’urgence.
Ensuite, l’aide est fournie par vos personnes de
conﬁance qui ont une clé de votre logement.
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Vivre à votre rythme,
sereinement

Quand simplicité rime
avec efﬁcacité

Si vous tenez à vivre en toute sérénité à la
maison, l’Alarme Croix-Rouge Casa est incontournable. Avec ce dispositif, vous n’êtes pas
livré à vous-même si un incident devait se produire.

1. Appel
A n’importe quelle heure du jour et de la nuit,
où que vous soyez dans votre logement, vous
pouvez lancer un appel à la centrale d’alarme,
simplement en pressant sur votre montre bracelet.

Discret et efﬁcace, le système Casa assure en
permanence une prise en charge rapide en cas
de problème. Un seul geste, faire pression sur
votre bracelet émetteur, et vous êtes immédiatement mis en contact avec la centrale d’alarme
qui alerte les répondants ou les secours.

2. Dialogue
Par l’intermédiaire du haut-parleur, vous parlez
avec un collaborateur de la centrale. Celui-ci
organise les secours les mieux adaptés.

Que vous montiez les escaliers, soigniez les
ﬂeurs sur votre balcon ou preniez une douche,
vous vous sentirez pleinement rassuré grâce à
l’Alarme Croix-Rouge. Et vos proches aussi!

3. Intervention et secours
Les personnes de conﬁance (les répondants)
choisies par vos soins sont immédiatement
averties. En leur absence ou en cas de nécessité,
la centrale alerte les services d’urgence. De
l’aide est aussi organisée si vous ne deviez plus
être en mesure de parler.

La tâche du répondant:
1. Etre en possession d’une clé
2. En cas d’appel de la centrale d’alarme:
Vous rendre sur place et ouvrir la porte
3. Rassurer la personne en attendant les secours

Chez vous….et ailleurs
Si vous aimez sortir, vous apprécierez de vous sentir en sécurité grâce
à l’Alarme Croix-Rouge Mobile. Vous êtes alors relié à la centrale par

le biais de votre téléphone portable ou d’un autre appareil
spéciﬁque. Sur demande, d’autres services d’assistance
peuvent être fournis (détecteurs de mouvement, de fumée,
etc) en parallèle à l’offre Casa.

