
Activ’zen 
LE CHOIX DE LA TRANQUILLITÉ

Activ’mobil 
LE CHOIX DE LA LIBERTÉ

Se présentant sous la forme d’un bracelet ou d’un médaillon, Activ’zen 
s’adresse à toute personne souhaitant se sentir parfaitement en sécurité chez 
elle. Grâce à cette solution, l’abonné est autonome, mais jamais seul.  
En cas de besoin, une simple pression sur le bouton le met directement en 
contact avec la Centrale d’Ecoute qui prendra les mesures nécessaires.

Offre tout compris, sans durée d’engagement. 

Abonnement mensuel à partir de 24,90 €.
Réduction d’impôts de 50% possible pour les personnes imposables.

Crédit d’impôt pour l’ensemble des contribuables.

Parfaitement adapté aux personnes souhaitant conserver leurs activités 
extérieures, Activ’mobil se présente sous la forme d’un téléphone portable 
spécifique avec possibilité d’y insérer sa carte SIM habituelle ou de souscrire 
un abonnement téléphonique auprès du partenaire de Présence Verte.

En forêt, en montagne ou tout simplement en ville, ce téléphone permet de 
géolocaliser l’abonné où qu’il soit et d’alerter son réseau ou les secours en cas 
de nécessité.

Abonnement mensuel à partir de 24,90 €

Activ’dialog    
LA SECURITE, LA CONVIVIALITE EN PLUS
Se basant sur le même principe que notre offre Activ’zen, la solution connectée 
Activ’dialog  permet des échanges entre la famille, les aidants professionnels 
et l’abonné. Mais également des informations vers l’abonné, via des messages 
audio et images (photos de vacances de la famille, informations importantes 
des mairies et des aidants professionnels...). Des objets peuvent être connec-
tés pour faciliter le quotidien (détecteur de fumée, chemin lumineux, détecteur 
de porte ouverte ...). Une nouvelle solution de téléassistance connectée qui 
démontre la pertinence d’associer l’innovation technologique à la dimension 
humaine.
Offre tout compris, sans durée d’engagement. 
Abonnement mensuel à partir de 39,90 € (cadre + interface d’échange)
Réduction d’impôts de 50% possible pour les personnes imposables.
Crédit d’impôt pour l’ensemble des contribuables.

Leader et pionner sur son marché  
Présence Verte, réseau national  
d’associations de proximité à but non 
lucratif, vous apporte une réponse  
efficace et adaptée grâce à l’engagement 
complet de ses équipes, à un dispositif 
à l’efficacité éprouvée, à un matériel et 
une technologie fiables.
Générations Mouvement 68 , membre 
fondateur de l’association en Alsace, 
vous présente nos différents services et 
vous offre des tarifs préférentiels. 



Des options pensées pour chacune de vos attentes 

OPTION SÉCURITÉ :

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 œuvre pour vous apporter aide, assistance et secours.

OPTION SÉRÉNITÉ :

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

OPTION CONVIVIALITÉ :

Nos opératrices, spécialement formées à l’écoute, sont là pour échanger avec vous par téléphone du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h ou vous orien-
ter vers notre service de soutien psychologique si vous le souhaitez

OPTION CONFORT + :

Un besoin spécifique en terme 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 etc …

www.groupe-msa-alsace.fr
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