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Seniors connectés 
Arkéa Assistance passe à l’heure 
de la mobilité 
 

 
Brest, le 18 novembre 2014 – Arkéa Assistance, la filiale de téléassistance du 
Crédit Mutuel Arkéa, annonce le lancement d’une montre connectée de 
téléassistance dotée d’une application inédite en France. Une innovation majeure 
qui permet de rassurer les seniors, en tout lieu et à tout moment.  
 

Arkéa Assistance lance, en complément de l’offre de téléassistance qui sécurise le maintien à domicile, 
une montre connectée de téléassistance qui favorise la vie active et autonome des personnes âgées ou 
isolées, au-delà de leur habitation. Equipés de ce concentré de technologie  – une Smartwatch Androïd 
3G totalement autonome -  les utilisateurs, rassurés, retrouvent le plaisir de déplacements en toute 
sécurité au cours d’une promenade, en visite chez des proches, chez leurs commerçants…  
 

En cas de chute, de malaise, d’accident…, la demande d’assistance est 
déclenchée par une simple pression sur le bouton dédié, qui émet alors une 
alerte géolocalisée. L’utilisateur de la montre est mis en relation avec  le 
centre d’écoute de téléassistance, qui reçoit ses coordonnées de 
géolocalisation. Le décroché est automatique et permet à la personne de 
dialoguer en fonction mains libres avec le centre d’écoute qui, selon la 
situation, prévient les proches ou les secours. 
 
La montre connectée d’Arkéa Assistance  présente deux fonctionnalités : la 
montre et le bouton d’alerte. Discrète, simple d’utilisation, l’option de 
téléassistance mobile est intégrée dans la montre, elle-même objet de la vie 
quotidienne. 

 

Yvon Le Bihan, Directeur général d’Arkéa Assistance, commente : « Le lancement de la première 
application de téléassistance pour montre connectée témoigne de notre volonté de développer des 
services novateurs pour nos clients. Cette application s’inscrit dans une solution de design universel, 
dont l’usage intuitif favorise la simplicité d’emploi. Fidèles à nos valeurs de solidarité et d’entraide entre 
les générations, nous avons à cœur de proposer à nos clients de nouvelles expériences utiles et 
positives, notamment dans l’accompagnement de la mobilité. » 
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Pour découvrirPour découvrirPour découvrirPour découvrir    llll’offre de ’offre de ’offre de ’offre de téléassistance mobiletéléassistance mobiletéléassistance mobiletéléassistance mobile    en vidéoen vidéoen vidéoen vidéo, , , ,     
cliquercliquercliquercliquer    iciiciiciici    :::: http://youtu.be/-5YnKbOy20I 
 

 
Ce nouveau service de téléassistance en mobilité, à retrouver sur www.arkeaassistance.fr, est proposé 
aux clients d’Arkéa Assistance, en complément de l’offre à domicile.  
    
 

Caractéristiques de l’offreCaractéristiques de l’offreCaractéristiques de l’offreCaractéristiques de l’offre    ::::    
 
+ 9,90 € TTC / mois sur l’abonnement de téléassistance à domicile (24,90 € TTC / mois) 
 

Caractéristiques techniques de la montre :Caractéristiques techniques de la montre :Caractéristiques techniques de la montre :Caractéristiques techniques de la montre :    
 

Grâce à sa carte SIM intégrée, la montre connectée Androïd est totalement autonome. 
 

• Smartwatch Android Android 4.2.2 JellyBean  (adaptée pour Arkéa Assistance) 
• Processeur Dual Core : Cortex A7, 2 cœurs, fréquence d'horloge 1 GHz 
• Emplacement pour carte micro SIM  

• Quadribande GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 
• Indice DAS : 3.62 mW/g (Poignet) ; 0.893 mW/g (proche bouche) 

• Navigation : GPS, accéléromètre, boussole numérique 
• Dispose d'un vibreur 

• Batterie li-ion (600mAh), autonomie jusqu'à 75 heures 
• Boîtier métallique résistant à l'eau : IP65 
 

 
A propos d’Arkéa Assistance 
Arkéa Assistance, filiale du Crédit Mutuel Arkéa, est une société de Téléassistance située à Brest.  
Son service de téléalarme destiné aux personnes âgées ou isolées, clients ou non du Crédit Mutuel, permet 
d’alerter les proches ou les secours d’urgence 24h/24 sur l’ensemble du territoire. Elle bénéficie  de 
l’agrément simple des Services à la Personne et compte près de 8.000 clients. L’abonnement (24,90 € par 
mois) est sans durée d’engagement. L’installation est réalisée au domicile, partout en France. Plus 
d’informations sur www.arkeaassistance.fr ou par téléphone au n° vert gratuit 0800.81.82.82. Contact 
presse : Delphine Drévillon – 02 98 00 28 93 – delphine.drevillon@arkea.com 
 
A propos du Crédit Mutuel Arkéa 
Le Crédit Mutuel Arkéa est composé des fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne, du Sud-Ouest et du 
Massif Central, ainsi que d’une vingtaine de filiales spécialisées (Fortuneo, Monext, Arkéa Banque 
Entreprises et Institutionnels, Financo, Federal Finance, Suravenir…). Avec près de 8 600 salariés, 3 700 
administrateurs, 3,2 millions de sociétaires et clients dans la bancassurance et 100 milliards d’euros de total 
de bilan, le Crédit Mutuel Arkéa se classe parmi les tout premiers établissements bancaires ayant leur siège 
en région. Plus d’informations sur www.arkea.com 


