Aladin

®

Dites bonjour à votre nouvelle lampe magique connectée

Prolonge l’autonomie

“

“

Prêt(e) à faire connaissance ?
C’est parti !

Aladin éclaire et sécurise
les déplacements
de nuit...
Grâce à ses détecteurs de mouvements
intégrés, Aladin éclaire avec une lumière
progressive votre chemin pour faciliter vos déplacements la nuit.
Pour un maximum d’efficacité, nous conseillons de le fixer au mur :
- soit dans votre chambre (parallèle ou face au lit)
- soit dans le couloir qui mène à vos toilettes (ou dans la salle de
bain)

Parallèle
ou face
au lit
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... et alerte un cercle de solidarité en cas de chute
Famille, proches, amis, voisins ou téléassistance (en option, voir page 6) sont
alertés directement sur leurs téléphones pour une prise en charge rapide qui va
minimiser les conséquences de la chute.

Les alertes seront
envoyées « en cascade »
sur les téléphones
de 3 aidants
Crédit photo : Adobe Stock

(famille, voisin, ami(e)...)

Les aidants, désignés par ordre de priorité, sont alertés « en cascade », les uns
après les autres.
Exemple :

1
Valerie,
la fille de Paul

(habite à 1h
de la maison de Paul)

3

2
Florent,
l’ami de Paul

(habite dans la même
commune)

ou

Michel,
le voisin de Paul

Téléassistance
en option

Configurez la liste des aidants à l’aide de :
- votre ordinateur : http://online.domalys.com
- votre tablette ou téléphone : Aladin by Domalys (IOS et Androïd)
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Des fonctions en plus avec le pack de 3 Aladin :
découvrez le système PrediCare Technology® ...
L’installation simultanée de 3 Aladin va permettre d’analyser les habitudes de vie
et donc de détecter les changements importants : qualité de sommeil en baisse,
variation de température, activité nocturne en hausse, ...

1

Système PrédiCare Technology ®
disponible avec un pack
de 3 Aladin

2

3

Idéalement, nous conseillons d’installer :
- un Aladin dans votre chambre 1
- un dans le couloir qui mène aux toilettes (ou à la salle de bain) 2
- et un dans une pièce de vie principale (salon ou cuisine) 3
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... et une fonction alarme

*Aladin ne se substitue pas un système d’alarme
anti-intrusion avec télésurveillance.

Grâce à ses capteurs de mouvement, Aladin vous informe en temps réel de l’activité
au sein de votre domicile.

Vous recevez donc différents types
de notifications :
- Alerte chute
- Signalement de présence non justifiée*
- Notifications PrediCare®

Choisir une téléassistance
Vous êtes aidant et vous avez besoin de compter sur quelqu’un car vous
habitez loin ou vous partez simplement en vacances ?
Aladin vous propose l’option téléassistance avec notre partenaire Filien ADMR.

Filien ADMR, la téléassistance avec centre d’écoute certifié
Les solutions proposées sont modulables et évolutives pour
assurer à nos aînés une assistance 24h/24 ou 7j/7. Aladin
vous met automatiquement en relation avec le service
d’écoute Filien ADMR qui alertera les secours si besoin.
Option à activer sur : http://online.domalys.com
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Vous bénéficiez, en plus d’Aladin
d’une assistance à domicile 24h/24.
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Options et accessoires Aladin
Coques et façades personnalisables

Ardoise
Blanc

Beige

Blanc

Argile

Tablette avec chargeur téléphone

Bleuet

Anthracite

Bordeaux

Support sol
Vous ne pouvez pas
fixer Aladin au mur ?
Il est possible de
l’installer sur un
support.
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Installation simplifiée
1) Branchez le bridge sur votre box internet à l’aide du cable éthernet fourni
(si vous avez souscrit à l’option clé 3G, branchez simplement la clé dans
l’emplacement USB).
Box internet
Bridge Domalys

2) Branchez les Aladin
dans les prises électriques
3) Les voyants des Aladin clignotent d’abord
en orange avant de passer au vert.
Tout est ok, vos Aladin sont opérationnels.

Notice de montage
disponible en ligne
www.aladin.io
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