
Localisation par GPS et périmètre de vie
Une seule solution pour le domicile et l’extérieur

Alarmes automatiques ou manuelles, y compris détection de chute

Le Doro 450 est un petit médaillon de téléassistance mobile doté d’un GPS qui renforce 
la sécurité de l’utilisateur chez lui et partout où il se rend. Pratique et toujours à portée 
de main, que ce soit dans la poche, à la ceinture ou autour du cou, il peut également 
être porté sous la douche grâce à son design étanche (conforme à la norme IP67). 
Lorsque l’utilisateur appuie sur la touche d’assistance, une alarme est envoyée au centre 
de téléassistance. La fonction mains-libres intégrée permet alors de communiquer avec 
l’équipe qualifiée du centre d’appel. 

GPS, Wi-Fi et balises : tous fonctionnent à l’unisson pour fournir la localisation de 
l’utilisateur, mais aussi offrir des fonctions avancées de suivi de position et de périmètre 
de vie basées sur une technologie d’économie d’énergie garante d’une longue 
autonomie.

Une alarme personnelle mobile aide les seniors à conserver un mode de vie actif. Ce 
service flexible est personnalisable en fonction des besoins individuels. En tant que 
fournisseur de services, vous décidez si l’alarme doit être transférée à un centre de 
téléassistance, un proche ou un prestataire de soins. Le service peut être paramétré 
sous forme d’alarme personnelle ou d’alarme de géolocalisation. Une alarme 
personnelle mobile encourage et aide le senior à rester actif et à se déplacer librement 
en dehors de chez lui, tout en se sentant en sécurité.

Doro 450 - Téléassistance mobile  
avec géolocalisation et interphonie
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Fiche technique 
Bandes de fréquences GSM 900/1800
Positionnement  GPS
 Socle/Balise (RFID)
 Wifi
 A-GPS
Coque  2 LED, 2 boutons physiques
Capteur Accéléromètre 3D
SIM  Intégrée M2M Roaming Européén
Batterie Li-ion 800mAh
Autonomie Appareil allumé en permanence : jusqu’à  
 10 jours, en fonction des paramètres et  
 conditions.
Fonction zone de vie Polygones ou cercles de vie
Types d’alarmes  Manuelle, détection de chute,  
 périmètre de vie, socle balise et  
 alarme hors connexion
Activité Compteur de pas
Protection IP67 (poussières et immersion  
 jusqu’à 1m)
Dimension (L x h x l) Dispositif 66 x 44 x 16, poids 45gr
 Socle : 68 x 68 x 36 mm
Pour plus d’informations  Voir manuel d’utilisation

Certifications
-Marquage CE. Conforme avec les normes RoHS, CE, 

2014/53/EC (RED) et d’autres standards

Doro shall not be held responsible for any errors or omissions contained herein. 
Specifications are subject to change without notice.

La téléassistance mobile de Doro avec géolocalisation 
est idéale pour offrir une plus grande tranquillité d’esprit 
aux seniors fragiles et à leurs proches. Elle permet non 
seulement à l’utilisateur d’activer une alarme en cas de 
besoin, mais dispose également d’alarmes automatiques, 
en cas de chute ou si l’utilisateur quitte le domicile ou 
le périmètre de sécurité par exemple. Il est possible 
de programmer plusieurs périmètres de sécurité et 
les alertes peuvent être envoyées à un certain nombre 
de destinataires ou à un centre de téléassistance. Le 
médaillon Doro 450 est fourni avec une station de 
recharge qui sert également de balise. Plusieurs balises 
ou groupes de balises peuvent être utilisés pour alerter 
un opérateur si l’utilisateur quitte le domicile.

Plus une personne vieillit, plus la pratique d’une 
activité physique régulière est importante. Celle-ci 
a non seulement des effets positifs sur la mémoire, 
la concentration et la réactivité, mais elle permet 
également de diminuer de manière importante la 
dépression (vécue et diagnostiquée) chez les seniors. 
Chez Doro, nous voulons permettre aux gens de vivre 
une vie aussi normale que possible, aussi longtemps 
que possible. Les solutions de téléassistance mobile, 
comme le médaillon Doro 450, ouvrent la voie pour 
permettre aux seniors de rester autonomes et actifs 
plus longtemps.
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