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Devinez ce 
que je vois : 
l’appareil 
d’appel 
d’urgence.

Certas, filiale des deux maisons-mères Siemens Suisse SA et Groupe Securitas, est l’entreprise leader en Suisse 
en matière de réception et de traitement des événements et des informations dans les domaines des installa-
tions de sécurité, de domotique et de la « zone de confort ». Se basant sur une forte conviction de responsabilité 
et de fiabilité Certas allie depuis 25 ans expérience et technologie d’avant-garde.

Nos certificats : EN 50518 (1-3)
ISO 9001, 14001, 45001

Que ce soit pour une effraction, un incendie, une aide à des personnes en danger ou des problèmes techniques, 
notre centrale d’alarme contrôle tout ce qui vous est cher 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Le bon conseil 
 sécurité : www.certas.ch
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CHÈRES CLIENTES, CHERS CLIENTS,

Ce guide CERTAS care fait office d’ouvrage de référence destiné à vous aider à trouver une 
solution en cas de question ou de doute. Il vous permet de comprendre les fonctions du 
bracelet de secours, de l’appareil d’appel d’urgence et de l’application.

Ces questions-réponses sont là pour vous guider, mais nous restons bien entendu à votre 
disposition si vous avez des questions. N’hésitez pas à nous contacter à tout moment à 
l’adresse vente@certas.ch.

Vous trouverez de nombreux autres avantages et informations 
concernant CERTAS care sur www.certas.ch. 

L’APPAREIL D’APPEL D’URGENCE

Comment puis-je déclencher une alarme à l’aide de l’appareil d’appel 
d’urgence ?
Il vous suffit d’appuyer sur la touche rouge, en haut de la tablette.

Comment puis-je appeler un membre de ma famille ou un proche ?
L’écran s’allume automatiquement lorsque vous vous approchez de l’ap-
pareil d’appel d’urgence. Appuyez ensuite sur « Appeler un contact » et 
sélectionnez la personne que vous souhaitez appeler.

Remarque : votre personne de contact doit préalablement télécharger/installer l’application « Ensemble — Gardez le 
contact ! » et se connecter avec le numéro de votre appareil d’appel d’urgence (voir courrier d’accompagnement).

Les membres de ma famille ou mes proches peuvent-ils également m’appeler ?
Oui ! Les membres de votre famille et vos proches peuvent vous appeler en toute simplicité via l’application 
«  Ensemble — Gardez le contact ! » (voir « Application Ensemble » ci-dessous pour plus d’informations).

Comment puis-je voir sur l’appareil d’appel d’urgence les messages texte ou les photos envoyés par les 
membres de ma famille ou mes proches ? 
L’écran s’allume automatiquement lorsque vous vous approchez de l’appareil d’appel d’urgence. Appuyez ensuite 
sur « Mes messages » pour consulter les messages reçus.

LE BRACELET DE SECOURS

Comment doit-on porter le bracelet de secours ?
Nous vous conseillons de porter le bracelet de secours au poignet et non comme une amu-
lette. Le capteur de chute fonctionne mieux de cette façon. Portez le bracelet de secours 
pendant la journée, ainsi que la nuit quand vous dormez.

Comment puis-je déclencher une alarme ?
Pour déclencher une alarme, il vous suffit d’appuyer sur un bouton. Si vous n’arrivez plus du 
tout à bouger suite à une chute, une alarme est automatiquement déclenchée. Le bracelet 
de secours ne vous permet pas d’établir un contact vocal avec Certas. Il sert uniquement à 
déclencher une alarme (manuellement ou automatiquement en cas de chute).

Que se passe-t-il lorsqu’une alarme est déclenchée ?
Un collaborateur de notre centrale d’alarme établit un contact vocal avec vous par le biais de l’appareil d’appel 
d’urgence. Il se renseigne sur la situation et vous demande si vous avez besoin d’aide. Si vous ne répondez pas, 
si vous n’êtes pas à proximité de l’appareil d’appel d’urgence ou si nous ne vous entendons pas, notre collabora-
teur appelle les contacts d’urgence enregistrés et alerte la première personne joignable.

QUESTIONS-RÉPONSES CONCERNANT L’UTILISATION DE L’APPAREIL 
D’APPEL D’URGENCE ET DU BRACELET DE SECOURS :

L’APPLICATION ENSEMBLE — POUR LES MEMBRES DE VOTRE FAMILLE ET VOS PROCHES

À quoi sert l’application ?
L’application « Ensemble — Gardez le contact ! » permet aux membres de votre famille et à vos 
proches de passer des appels vidéo sur l’appareil d’appel d’urgence. Vous pouvez vous voir et 
communiquer pendant l’appel. Vous pouvez également vous envoyer des messages texte et des 
photos en passant par l’appareil d’appel d’urgence.

Où puis-je trouver l’application ? 
L’application pour smartphone est disponible sur Google Play pour les appareils Android et sur l’App Store pour 
les appareils iOS. Recherchez simplement l’application « Ensemble — Gardez le contact ! » et téléchargez/installez 
celle dont le logo représente un visage vert avec un sourire.

Quel est le numéro de l’appareil d’appel d’urgence ?
Le numéro de l’appareil d’appel d’urgence est indiqué sur le courrier d’accompagnement envoyé par Certas 
(après la commande). Communiquez ce numéro aux membres de votre famille et aux proches de votre choix. 
Informations pour les utilisateurs de l’application : Le numéro de l’appareil d’appel d’urgence ainsi que le  
numéro de l’utilisateur de l’application doivent être précédés de l’indicatif de la Suisse « 0041 » (par exemple : 
0041 79 123 45 67).

Combien coûtent les appels passés via l’appareil 
d’appel d’urgence ?
Les appels passés via l’appareil d’appel d’urgence sont 
en principe gratuits si vous disposez d’une connexion 
au Wi-Fi ou avec un câble Ethernet. Les frais correspon-
dant aux échanges de données sont inclus dans votre 
abonnement Internet. Veuillez connecter l’appareil 
d’appel d’urgence à Internet via votre réseau Wi-Fi ou 
avec le câble Ethernet. C’est la seule façon de garantir 
une connexion stable lors des appels.


