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Communiqué de Presse 

 

 
De la téléassistance à la vie connectée… 

Arkéa On Life choisit ARCHOS 
pour son offre de téléassistance connectée sur tablette. 
 

Paris, le 13 décembre 2016 - Arkéa On Life, la marque du groupe Crédit Mutuel Arkéa dédiée aux 

services connectés, dévoile une offre de téléassistance connectée, unique sur le marché, en 

partenariat avec ARCHOS, le constructeur d’électronique grand public français. Cette solution 

sera commercialisée dès janvier 2017. 

 
3 850 000, c’est le nombre de personnes âgées de plus de 80 ans aujourd’hui, en France, avec une 
augmentation de l’espérance de vie de 11 ans1. Pour elles, comme pour les 5 millions de proches qui les 
aident2, les enjeux consistent à prolonger leur maintien à domicile dans les meilleures conditions et à 
conserver ou recréer des liens sociaux.  
 
Dans ce contexte, Arkéa On Life lançe une offre de téléassistance connectée sur tablette. Après le 
lancement du bouton d’alerte, puis de la montre connectée, Arkéa On Life met une nouvelle fois 
l’innovation au service de la personne. Grâce à la tablette développée en partenariat avec ARCHOS, elle 
élargit son offre en faveur du bien vivre, du bien-être et du bien vieillir. Ses abonnés ont désormais accès à 
trois services complémentaires : 
 

 la téléassistance vidéo pour échanger avec un 
conseiller du centre d’écoute ; 

 une offre de santé connectée pour recourir au 
conseil d’un médecin généraliste 24h/24,  
7 jours/7 ; 

 un réseau social familial privé pour rester en 
contact avec ses proches en vidéo, mais 
également recevoir des photos et des messages. 

 
Grâce aux dispositifs technologiques d’aide à 
domicile, comme ceux proposés par Arkéa On Life, 
l’autonomie peut être prolongée de près de trois 
années : en effet, on observe que l’âge moyen 
d’entrée en maison de retraite s’élève à 84,5 ans3 
quand celui des abonnés au service Arkéa Assistance 
s’avère repoussé à 87,3 ans. 

 
Découvrir la téléassistance connectée d’Arkéa On Life : http://bit.ly/2gOK5FG 

 
  
1
 Source : Eurostat – 29 septembre 2016 

2
 Source : BVA – Septembre 2016 

3
 Source : DREES - Janvier 2015 
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En collaborant avec ARCHOS, Arkéa On Life a fait le choix d’une technologie intuitive, concentrée sur 
l’usage pour une prise en main simplifiée, par une personne de plus de 80 ans. La tablette intègre les 
normes de fréquence d’alarme sociale.  
 Une connectivité tous azimuts pour fournir une connexion permanente et prémunir de toute coupure 

avec les proches et/ou le plateau de santé : 3G/4G, WiFi, Ethernet, etc. 
 Une caméra vidéo 5 MP pour assurer une bonne qualité vidéo. 
 Un dispositif sonore de qualité, avec micro et haut-parleur dimensionnés pour entendre et être 

entendu jusqu’à 15 mètres de distance de la tablette. 
 Une batterie longue durée pour garantir le fonctionnement pendant 24 heures, y compris en cas 

d’interruption électrique. 
 Un design adapté pour visionner photos et vidéos, un bouton facile à manipuler pour déclencher 

l’alarme rapidement, une fixation murale. 
Des fonctionnalités supplémentaires sont déjà à l’étude. 
 
Yvon Le Bihan, Directeur général d’Arkéa On Life, commente : « Notre ambition est d’améliorer le quotidien 
de tous : le quotidien de nos abonnés, celui de leur entourage et celui des aidants. Nous avons choisi de 
mettre la technologie à la portée de tous grâce à des outils intuitifs, comme la montre connectée, et 
aujourd’hui la téléassistance connectée à domicile. L’interface de cette tablette, conçue conjointement avec 
ARCHOS permet d’élargir les services de téléassistance proposés à nos adhérents pour créer davantage de 
lien avec les intervenants extérieurs et faciliter leur maintien à domicile. Faire oublier la technologie pour se 
concentrer sur le service rendu à nos abonnés fait partie de notre ADN. » 
 
Loic Poirier, Directeur général d’ARCHOS, poursuit : « Dans le prolongement de nos actions menées en 
faveur de la démocratisation des technologies, nous sommes très fiers d’avoir été retenus par Arkéa On Life 
pour cette nouvelle offre. Nous avons eu à cœur de concevoir une tablette et d’y intégrer les meilleures 
technologies au service des séniors et de leurs proches. » 
 
 
 
 
 
A propos d’Arkéa On Life 
Arkéa On Life est la nouvelle marque du Crédit Mutuel Arkéa dédiée à la vie et à la maison connectée. Elle regroupe 
les services à la personne (via sa filiale Arkéa Assistance – www.arkeaassistance.fr) et la télésurveillance de biens (via 
Arkéa Sécurité – www.arkeasecurite.fr) dont l’ambition est d’améliorer en permanence le quotidien des clients, grâce 
à l’innovation technologique. Plus d’informations sur www.arkeaonlife.com ou par téléphone au n° vert gratuit 
0800.81.82.82. 
 
A propos d’ARCHOS 
ARCHOS, pionnière dans l’électronique grand public, a sans cesse révolutionné ce marché. La marque française a ainsi 
été la première à proposer un lecteur MP3 à disque dur en 2000, un baladeur multimédia en 2003, des tablettes 
Android en 2009 et un écosystème pour la maison intelligente dès 2014. Aujourd’hui, ARCHOS propose des tablettes, 
des smartphones ainsi que des objets connectés au niveau mondial. En 2016, elle crée Connected Avenue, une 
division dédiée à la commercialisation exclusive de produits à forte valeur d’innovation, dans des secteurs connexes à 
ceux des tablettes et des smartphones : mobilité urbaine, drones de loisir, jouets intelligents. Avec un siège social en 
France, des bureaux en Europe et en Asie, elle est devenue un acteur paneuropéen incontournable qui compte 
poursuivre son expansion à l’international.  
ARCHOS est cotée au compartiment C d’Eurolist, Euronext Paris, ISIN Code : FR0000182479. www.archos.com 
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