Thomson Conecto Mobile
Téléphone mobile médaillon sans clavier ni écran

Le Thomson Conecto Mobile est le
téléphone sénior mobile le plus simple
du marché. Ce téléphone mobile n'a ni
clavier ni écran, il dispose de deux touches
directes pour appeler deux proches et une
touche SOS permettant de déclencher un
appel d'urgence et de décrocher tout appel
entrant. Ce qui rend ce téléphone médaillon
si unique, ce sont ses nombreuses
fonctionnalités embarquées. Elles
permettent à notre Centre d'Intervention et
d'Ecoute, disponible 24h/24 (solution de
téléassistance), ou à un proche, d'adapter
parfaitement les paramétrages à la situation
du porteur du médaillon.

Bazile Telecom vous recommande d'opter
pour un forfait qui inclut la téléassistance
mobile pour plus de tranquillité et de
sérénité.
Points fort :2 touches directes 1 touche
d'urgence centrale reliée au proche ou au
Centre d'Intervention et d'Ecoute Bazile,
disponible 24h/24 et 7j/7 Décrochage
automatique Géolocalisation GPS Paramétrage
à distance Protection IP65 : résistant aux
poussières et jets d'eau mais non submersible

Contenu du pack
Téléphone Thomson Conecto Mobile

Coloris disponibles
Blanc

Batterie
Chargeur filaire
Socle de rechargement
Tour de cou
Manuel d'utilisation

Accessoires disponibles

Tarifs et forfaits
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Chargeur secteur USB universel - 20,00 €
Téléphone seul : 119,00 €
Téléphone avec Forfait :
Forfait Alert’Assistance 19.90 € /mois 39,00 €
Forfait Vision'Assistance 37.00 € /mois 39,00 €
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En savoir plus

Le Thomson Conecto Mobile est un téléphone mobile sénior à 3 touches dont 2 touches
d'appel directes M1 & M2 pour contacter d'une simple pression deux proches et un bouton
d'urgence qui permet de déclencher un appel d'urgence en cas de situation délicate. La touche
centrale permet également de décrocher les appels. Le Thomson Conecto Mobile ne peut
appeler que 2 personnes + le contact d'urgence, mais peut décrocher tous les appels grâce à la
touche centrale. Ce mobile est équipé de la fonction mains-libres et passe automatiquement
en mode haut-parleur lors d'un appel, émis ou reçu.

Le Thomson Conecto Mobile dispose d'un clip ceinture pour le porter à la taille ou autour du cou.
Ces 2 options permettent de toujours avoir le téléphone à portée de main. Il est très léger, pèse
moins de 54g.

Les fonctionnalités

Sous ses apparences de téléphone mobile ultra-simple, se cachent des fonctionnalités de
sécurité très pratiques et souvent indispensables pour le proche ou le téléassisteur.
Le Thomson Conecto Mobile embarque :
Le décrochage automatique des numéros SOS 1 et SOS 2 : pour être directement mis en
relation avec l’utilisateur sans qu’il n'ait à décrocher,
La géolocalisation GPS : les proches peuvent, à tout moment, contacter le Centre
d'Intervention et d'Ecoute Bazile pour connaître la position GPS de l’utilisateur,
L'alerte batterie faible : un SMS d’alerte batterie faible est envoyé à un proche,
Le réglage des paramètres acoustiques : volume et type de sonnerie, volume audio, alerte.
Ce téléphone dispose également d'une fonction de géorepérage qui permet de définir un lieu
d'habitation et une zone de vie, qui peut s'étendre sur un rayon compris entre 100 et 1 000
mètres. En cas de sortie de la zone de vie, un SMS est envoyé au numéro enregistré, qui recevra
un lien avec la position GPS du porteur du Conecto Mobile, à consulter avec un smartphone.
Le Thomson Conecto Mobile est entièrement paramétrable à distance, grâce à une
application mobile mise à disposition sur le Playstore pour les smartphones Android et sur L'App
Store pour les smartphones Apple. Depuis cette application, l'ensemble des paramètres du
Conecto Mobile sont réglables :

Configuration des touches M1 et M2 - qui sont les 2 touches d'appel directs présentes sur le
téléphone
Configuration du SOS 1 et SOS 2 - qui correspondent aux contacts appelés automatiquement
par le Conecto Mobile, en cas d'appui sur la touche d'urgence
Configuration des paramètres acoustiques - volume de la sonnerie et de la tonalité, du type
d'alerte lorsqu'un appel d'urgence est déclenché
A noter : Avec le Thomson Conecto Mobile, il est possible de contacter 2 personnes par
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l'intermédiaire des touches M1 & M2.

Les fonctions de sécurité avancées

Le Thomson Conecto Mobile intègre plusieurs fonctions de sécurité, en plus de la touche SOS :
la géolocalisation GPS à tout moment
le décrochage automatique,
l'alerte batterie faible.
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L'essentiel

Caractéristiques et fonctionnalités

Dimensions

50 mm x 60 mm x 18
mm
Câble micro-USB
non
Désignation
Conecto Mobile
Marque
Thomson
Leds de notification
non
Etanche
Résistant aux
éclaboussures IP65
Format Carte-SIM
micro-sim
Double-sim
non
DAS
1,244 W/Kg
Garantie constructeur 2 ans
Longueur
50 mm
Largueur
60 mm

Nombre d'entrées
répertoire
SMS
MMS
Appareil photo
Lecteur vidéo
Enregistreur vidéo
Radio FM
Entièrement vocalisé
Numéros favoris
répertoire
Amplification
conversation
Amplification de la
sonnerie
Programmation à
distance
Compatibles appareils
auditifs
Lampe torche
Alarme
Agenda
Touche d'urgence
Format
Couleur
Poids
Nombre de contacts
d'urgence
Senior
Malvoyant
Droit
Fonctions essentielles
uniquement
Géolocalisation GPS

2
non
non
non
non
non
non
non
oui
non
non
oui
non
non
non
non
oui
droit
1
54 g
2
oui
oui
oui
oui
oui

Réseaux et connectivité
EDGE
GPRS
Bande GSM
3G
3G+
GPS
Bluetooth
Wi-Fi

oui
oui
900/2100
oui
non
oui
oui
non
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