
Une montre
avec une technologie
unique au monde

ALLER ET VENIR
EN TOUTE
TRANQUILLITÉ
VIVAGO fonctionne aussi bien à l’extérieur

qu’à l’intérieur du domicile, grâce à son

rayon d’action de 60 m en champ libre.

Au-delà de cette limite, et après un délai

défini, VIVAGO pourra signaler l’absence

ou l’éloignement si on le souhaite.

LA GARANTIE
D’UNE MONTRE
TOUJOURS PORTÉE
Grâce à ses fonctions de montre (heure,

date et réveil) fini les appareils au fond du

tiroir… De plus, son étanchéité totale

permet de prendre sa douche et son bain

en toute sécurité. Si pour une raison quel-

conque le bracelet n’est pas au poignet,

après un temps défini, une alarme se

déclenche.

VIVAGO,
Tous les avantages d’une

technologie de pointe pour la

protection et la sécurité de la

personne seule à domicile.

En alertant plus rapidement,

on réduit le temps d’intervention des secours,

on limite les conséquences : séquelles graves

voire irréversibles liées a un trop long délai d’attente“ ”
À DOMICILE

Prévenir,
aider,
sécuriser
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“

• Rester à son domicile, le plus longtemps possible, en toute sécurité,
de jour comme de nuit.

• Appeler de l’aide, en toutes circonstances, même dans les situations
les plus graves.

• Vivre normalement, sans contrainte technique.
• Être protégé sans être surveillé.
• Garder sa dignité, ne pas être ridicule, ne pas changer ses habitudes

quotidiennes.
• Se sentir rassuré tout en rassurant son entourage...

...AVEC VIVAGO C’EST POSSIBLE !
D’une technologie innovante et révolutionnaire, VIVAGO est la solution idéale.

Portée au poignet, la montre Vivago est discrète, efficace, simple à utiliser. De

jour comme de nuit, Vivago enregistre, mémorise, analyse et alerte quand il le

faut. Vivago détecte les situations physiologiques anormales en fonction du

rythme de chaque individu.

APPEL À L'AIDE
VOLONTAIRE
Chute, malaise sans perte de connais-
sance, besoin d’aide, besoin d’être
rassuré...
Avec VIVAGO, il est possible de déclen-

cher volontairement un appel manuel,

en pressant tout simplement le bouton

situé au centre de la montre.

APPEL À L'AIDE
AUTOMATIQUE
Perte de connaissance, coma, paralysie,
déshydratation,…
En cas de modification ou diminution

du niveau d’activité physiologique,

VIVAGO détecte grâce à son capteur
de micro-mouvements, l’immobilité
prolongée anormale de l’utilisateur et
peut appeler automatiquement les
secours. 

APPELER AVANT QU'IL NE SOIT TROP TARD 

Vivago, la solution pour rester
plus longtemps à son domicile

avec VIVAGO vous pouvez programmer un
temps plus ou moins long pour chaque
alarmes automatique en fonction du rythme
de vie de chaque personne.

VIVAGO est un système basé sur l'analyse de l'activité physiologique.
Cette analyse est possible grâce à la combinaison de 3 éléments phy-
siques : la température cutanée et ambiante , la conductibilité de la

peau,  et les mouvements, y compris les micros mouvements. Ces données

propres à chaque utilisateur sont enregistrées automatiquement en

permanence et comparées à la moyenne des données captées au

cours des 4 derniers jours et nuits.

En cas de différence significative, une alarme est émise.

LE SAVIEZ-VOUS ? 

En cas de perte de connaissance,

le cerveau privilégie l’envoie

d’informations aux fonctions

vitales comme le cœur et la

respiration, au détriment des

membres qui ne reçoivent plus

d’ordre, ce qui entraîne la perte

d’activité et de verticalité.

Vivago favorise
la liberté de mouvement et le
sentiment d’indépendance !

COMMENT FONCTIONNE
LE SYSTÈME VIVAGO ?

”
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Bracelet

Centre
d’appel

email : info@vivago.fr

www.vivago.fr
Votre ange gardien à portée de main.

À qui et comment sont transmis les appels ?
Appeler

à l'aide,

quand on ne peut plus

le faire soi-même, 

avec VIVAGO

c'est possible ! 

Aux centres d'appels agréés VIVAGO, médicalisés ou non
DISPONIBLES 24H/24 ET 7J/7
Le centre d'appel reçoit un message qualifié (appel volontaire, montre retirée, hors de portée, perte de

connaissance…).

L’opératrice entre directement en liaison avec la personne à son domicile grâce au système main libre :

haut parleur et micro intégrés à la base Multilink.

Elle rassure, évalue et en fonction des besoins, alerte un voisin, un proche ou les secours.
En cas de situation grave, un médecin présent 24h sur 24, prendra le relais  et pourra analyser  la situation

puis déclencher les secours d’urgence en leur transmettant des données médicales confidentielles

concernant le patient et préalablement communiquées par le médecin traitant, sous pli confidentiel, lors

de la prise du contrat.

Un coffret VIVAGO se compose de :
• Une montre
• Une base Multilink (à brancher sur la prise tétéphonique) qui reçoit et analyse les signaux

radio émis par la montre.

• Les câbles téléphone et secteur • un guide utilisateur

EN OPTION : un boîtier de contact multifonction : Il permet de recevoir des informations de

différents équipements (lit, fauteuil roulant, porte, divers équipements médicaux, etc...) et de

les transmettre, sans liaison filaire, au système VIVAGO

Modulaire et compatible, VIVAGO s’adapte à tous  types d'habitations.

Aucun travaux  nécessaires , la mise en service est immédiate.

VIVAGO peut s’installer sur certaines installations utilisant des lignes dégroupées (nous consulter).

Minimum requis : Prise téléphonique filaire analogique et prise électrique 220 Volts
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