
AVANT que tout devienne difficile,
nous sommes là pour vous PREVENIR

Madame, Monsieur, 

Proxidom Services vous propose cette année de participer 
gratuitement à une expérience innovante.

        Manifestez vous dès réception, car le nombre de place est limitée.

A minima, vous pourrez tester une montre connectée et une conciergerie locale.

  L'objectif est de mesurer l'intérêt à vos yeux de ces nouveaux outils.

La présentation de SMART SENIORS est en pièce jointe.

 Appelez votre agence ou envoyer un email à smart.seniors@proxidom-services.fr 

Comme il s'agit de détecter pour mieux surmonter les fragilités qui arrivent avec l'âge,
 le service s'adresse uniquement à des personnes de 65 ans et plus. Si vous n'êtes pas dans ce cas 

vous pouvez nous orienter quelqu'un de votre connaissance si cette personne réside sur le Pays d'Aix.
 Dans cette attente, je vous prie de croire à notre plein investissement pour trouver les solutions de demain.

notre site : www.proxidom-services.fr. 

la direction
Patrick PANSARD 

12 Bis Rue du Grand Logis 13770 VENELLES - TEL 04 42 58 00 00
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Réserver votre place 
smart.seniors@proxidom-services.fr

04 42 58 00 00 

ou

26

2021

A votre service 

VIEILLIR BIEN A DOMICILE



Proxidom Services s’engage dans le Projet Smart Seniors et lance un
APPEL A CANDIDATURE

une femme ou un homme de plus de 65 ans et vous vivez seul(e) sur le pays d’Aix-en-Provence 
Vous souhaitez préserver votre santé et vous disposez d’une adresse email.
Vous êtes motivé(e)s pour participer à une expérience innovante pour le bien commun, destinée à vous assurer un maintien à domicile le plus longtemps possible

Faites partie du collectif Smart Seniors « précurseur des solutions de demain »

SMART SENIORS 
BIEN VEILLIR À DOMICILE

dès maintenant : appelez le 04 42 58 00 00 ou écrivez à smart.seniors@proxidom-services.fr



De quoi s’agit-il ?
Nous allons réaliser un test grandeur nature réunissant 24 seniors sur le territoire du Pays d’Aix, de février 2022 à janvier 2023

Quels sont les services apportés par Smart Seniors?
Aide à la détection des fragilités révélées et au besoin proposition de solutions adaptées au travers d’organismes homologués
Accès à la plateforme « MesDocteurs » : rappel dans le ¼ d’ heure garanti du service de Téléconsultation
Référencement de professionnels pouvant intervenir à domicile sur les thèmes qui vous intéressent :

jardinage, bricolage, maintenance, gardiennage, portage de plats, loisirs, etc.

➢ Les professionnels que vous recommandez (ou que nous référençons pour vous), sont mis en commun sur une tablette numérique qui assure
- de manière simple- la mise en relation immédiate avec le prestataire recherché.

Quel est l’équipement nécessaire ?
Trois formules au choix :

1. Formule Minimum : une montre connectée à fixer à votre poignet, vous permettant de contrôler vos données essentielles de santé (rythme cardiaque,
nombre de pas journaliers, apnée du sommeil…)  + une tablette dédiée aux services
2. Formule Confort : en complément quelques détecteurs de présence installés dans la maison, vous permettant de visualiser votre activité à domicile
3. Formule Confort + : ajout d’un robot de télé-présence permettant de rassurer vos proches grâce à la visualisation à distance

Ces outils -non intrusifs- vous sont mis à disposition gratuitement afin de vous aider à piloter votre niveau de forme et votre état de santé (quantités limitées)

Comment est assurée la conduite de l’expérimentation ?
Nous souhaitons créer une véritable dynamique collective au travers de 4 réunions traitant de tous les aspects de l’expérimentation et agrémentées d’une partie 
ludique et informative sur les axes du vieillir bien.



Les produits

Le robot de table

4 détecteurs de mouvement 

+ 1 détecteur de porte

La montre

Le robot mobile

ou

Les détecteurs de présenceLa conciergerie




