
Le bouton,
efficace partout 

à la maison

VOUS AVEZ UNE QUESTION ?

APPELEZ-NOUS !

V O T R E  N O U V E A U  G U I D E

d e  l a  t é l é a s s i s t a n c e  N o é

La météo du jour 

et de demain dans 

votre commune

Consultez les messages et 

photos de vos proches !
Appelez un proche 

en vidéo !

POUR VOS PROCHES
Comment trouver l’application ?
Rendez-vous le sur le Google Play pour Android, 

ou sur l’App Store sur iOS. Saisissez « Ensemble » 

dans la barre de recherche, et repérez l’icône 

verte en forme de sourire !

Le numéro du boîtier de mon proche, c’est quoi ?
Ce numéro unique est indiqué au dos de votre boîtier 

de téléassistance. Vos proches en ont besoin pour se 

connecter à l’application Ensemble la première fois.

C’est gratuit ?
C’est gratuit pour toute la famille.

L’application “ENSEMBLE”
Gratuite, pour Android et iOS

Votre photo

Votre prénom

Votre numéro

le numéro du 
boîtier

Je suis connecté(e), quelle est la suite ?

Envoyez un message ou une photo !

Appeler votre parent en vidéo

09 69 36 28 90

Votre Service Client est à 
votre disposition !

(service gratuit + prix d’un appel local)
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VOTRE BOUTON 
VOUS PROTÈGE. 
PORTEZ-LE !

VOUS POUVEZ 
APPELER VOS 
PROCHES EN 
VIDÉO !

1 2 3
Comment porter le bouton ?
Le bouton est à porter au poignet, tout au 

long de la journée et même pendant la nuit !

Comment appeler un proche ?
Lorsque vous vous rapprochez du boîtier, l’écran 

s’allume tout seul. Appuyez sur la touche  

« Appeler un contact », puis sur la touche du 

proche que vous souhaitez appeler en vidéo. 

C’est tout !
Comment fonctionnent les alertes ?
Un appui sur le bouton suffit pour lancer 

l’alerte. En cas de chute suivie d’une 

immobilité totale, une alerte automatique 
sera lancée (sans appui de votre part).

Mes proches peuvent m’appeler aussi ?
Oui, vos proches peuvent vous appeler en 

vidéo ! Pour vous c’est simple, cela fonctionne 

tout seul.
Que se passe-t-il si j’appuie ?
Nous communiquons avec vous via le 

boîtier installé. Si vous ne répondez pas, 

nous appelons sur votre téléphone. En cas 

de besoin, nous pourrons contacter les 

services d’urgence ou un proche. 

La téléconsultation médicale 
Depuis votre répertoire, vous 

pouvez appeler un médecin conseil 

généraliste. Ce dernier répondra 

à toutes vos questions, 24h/24 

(posologie d’un médicament, etc...).

Et en cas de besoin, le médecin 

peut même rédiger une 

ordonnance qu’il peut vous 

transmettre, ou confier directement 
à votre pharmacien !

Votre bouton est 100% étanche
Douche, vaisselle... tout est permis !

Votre bouton fonctionne au jardin
Jusqu’à 100 mètres de portée

VOUS RECEVEZ 
DES NOUVELLES 
DE VOS PROCHES !

Comment  regarder mes messages ?
Lorsque vous vous rapprochez du boîtier, 

l’écran s’allume tout seul. Appuyez sur 

la touche «Mes messages» pour pouvoir 

consulter la liste des messages et photos 

que vous avez reçus.

Le centre d’écoute et de dialogue Allo Noé 
Il vous permet d’échanger avec nous dès 

que vous en ressentez le besoin (service  

ouvert du lundi au samedi de 8h à 20h,  

                             inclus dans l’abonnement). 

Comment supprimer un 

message ou une photo ? 

Maintenez votre doight 

appuyé pendant 5 secondes 

sur le message ou la photo. 

Appuyez ensuite sur 

« supprimer ».

Guide_Utilisateur_Groupama_PREMIUM_JANV2021.indd   2Guide_Utilisateur_Groupama_PREMIUM_JANV2021.indd   2 25/01/2021   16:26:0525/01/2021   16:26:05


