LA MISE EN RELATION,
COMMENT ÇA MARCHE ?
POUR APPELER
Bazile Telecom programme le numéro M1 vers le centre
d’écoute.
A l’appui de la touche M1, le Conecto Mobile compose
automatiquement le numéro des opératrices Bazile
Telecom.

LES AVANTAGES BAZILE TELECOM

INCLUS
DANS TOUS LES FORFAITS
UR APPELER
1. Un téléphone prêt à appeler : nous configurons votre
téléphone : programmation de la touche d’urgence et
des touches raccourci.
2. 30 jours pour tester votre mobile et votre forfait, vous
êtes satisfait ou entièrement remboursé.

POUR ÊTRE MIS EN RELATION
Il suffit de communiquer aux opératrices le contact du
répertoire à joindre.
OU
L’opératrice effectue une recherche dans l’annuaire et
effectue la mise relation.
Bazile,
bonjour !

+12€
/mois

(4)

3. Nous prenons en charge vos frais de résiliation auprès
de votre ancien opérateur, jusqu’à 50 € (en savoir plus
dans la rubrique Bons Plans).
4. Une vraie assistance technique, basé en France, pour
vous accompagnerdans l’utilisation de votre mobile.
Appels inclus dans le forfait

Bonjour,
je voudrais
parler à ma fille.

Très bien,
je vous mets
en relation.

Bonjour
Maman !

Un téléphone mobile 3G
ultra-simple
dédié à la sécurité

SOS

Service en option sans engagement.
Pour plus de renseignements contactez le :

04 42 12 64 61

(3) Le répertoire téléphonique doit-être communiqué au préalable par papier ou par mail.
(4)Dans la limite de 60 appels/mois vers le centre d’appels, au-delà 0,40cts/appel.

Raccourcis d’appel
2 touches d’accès direct
1 touche centrale
bouton d’urgence

Bouton avec service
de téléassistance
et géolocalisation

www.bazile.fr

Paramétrable
à distance avec
l’application mobile
téléchargée

LE CONECTO MOBILE
COMMUNIQUER SIMPLEMENT
Avec Conecto Mobile, l’utilisateur dispose de 3 boutons :
- 2 touches directes pour appeler les proches.
- 1 touche d’urgence centrale reliée 24/24 et 7j/7
à une plateforme d’intervention et d’écoute.
EN OPTION :
- La mise en relation(1) pour appeler l’ensemble de ses
contacts.

L’INNOVATION AU SERVICE
DE D’UTILISATEUR
- Légèreté : moins de 54g, il est très pratique à porter
autour du cou.
- Mains-libres : le Conecto Mobile passe automatiquement en mode haut-parleur lorsqu’un appel est émis ou
reçu.
- Socle de rechargement ergonomique inclus.
- Paramétrage à distance : une application est mise
à disposition des proches pour réaliser à distance tous
les paramétrages du Conecto Mobile.
EN OPTION :
- Décrochage automatique : pour être directement mis
en relation avec l’utilisateur sans qu’il ait à décrocher.
- Géolocalisation GPS : les proches autorisés peuvent
accéder à tout moment à la position GPS de l’utilisateur.
- Alerte batterie faible : un sms d’alerte batterie faible
est envoyé à un proche.

TÉLÉASSISTANCE MOBILE
INCLUSE

LE FORFAIT
PLUS DE SERVICE POUR PLUS
DE TRANQUILLITÉ

FORFAIT MOBILE
19,90€

PRIX DU CONECTO
MOBILE

Appels illimités
+ téléassistance mobile
24h/24 et 7j/7

99€

Prix mensuel avec un engagement de 24 mois.
*Téléphone médaillon sans abonnement 199€.
Communications sur le réseau Orange.

LES AVANTAGES
DU FORFAIT
CONECT’ ASSISTANCE :

50% de
l’abonnement
sont déductibles des
impôts au titre des
services à la personne.
N°d’agrément :
SAP 484 661 434

Appels illimités en France Métropolitaine vers fixes et
mobiles.
- Téléassistance mobile incluse, assistance 24h/24 et
7j/7j au domicile comme à l’extérieur
- 100 sms inclus, pour paramétrage à distance du
Conecto mobile par le proche
- Paramétrage du Conecto Mobile par un professionnel
expert Bazile Telecom.
+ Un service client basé en France disponible du lundi
au dimanche de 8h30 à 19h30.
+ 50% de déduction d’impôts sur le montant
de l’abonnement au titre des services à la personne.

COMMENT SOUSCRIRE ?
Directement sur notre site internet : www.bazile.fr ou
par téléphone au 04 42 12 64 61.

C’EST QUOI LA TÉLÉASSISTANCE
MOBILE ?
La téléassistance mobile est une présence discrète qui
vous permet d’être en toute sécurité chez vous ou
lorsque vous êtes à l’extérieur de votre domicile.
À la différence de la téléassistance fixe, la
téléassistance mobile permet une continuité de service
même à l’extérieur du domicile.

POURQUOI SOUSCRIRE
À LA TÉLÉASSISTANCE MOBILE ?
Pour plus de sécurité au domicile et en déplacement.
La téléassistance garantit la pleine disponibilité d’un
professionnel en cas de situations d’urgence ou
délicates ; angoisse, intrusion…
Pour la fiabilité, tous les appels sont décrochés et pris
en charge par une équipe de professionnels disponibles 24h/24 et 7j/7 et formés à la gestion des situations
d’urgence. Un contre-appel est effectué systématiquement en cas d’appel muet.
Pour plus de tranquillité pour vos proches.
Pour la simplicité, une solution facile à mettre en place
et rassurante pour l’utilisateur et les proches.

NOTRE CENTRE D’ÉCOUTE ET
D’INTERVENTION VOUS GARANTIT :
- 10 ans d’expertise dans la téléassistance auprès
des seniors.
- 16 000 abonnés dont 5 000 équipés du service de
téléassistance
- Un centre d’écoute et d’intervention basé en France,
dédié à la téléassistance.
- Accréditation service à la personne.

(1) Voir détails et conditions au dos.

