
On est
tellement mieux
chez soi...

... surtout
quand on se sent
en sécurité.

habitalis
Hébergement et services

pour nos aînés

Grâce au partenariat entre 
Vosgelis et Pharmagest, 
bénéficiez de 15% de 
remise sur votre équipement 
Noviacare™ (en plus des 
50% de crédit d’impôt).

Votre référent Noviacare™ chez Vosgelis :

(Voir tous les détails au dos)

Noviacare™ est un service proposé par Vosgelis au titre de sa marque Habitalis et en 
partenariat avec le Groupe Pharmagest.

Comment financer son installation
Noviacare™ ?
En qualité de locataire de Vosgelis, vous profitez d’une offre privilégiée 
au tarif mensuel de 42,30€/mois (au lieu de 49,50€/mois).

Ce montant est remboursé à 50% par les impôts au titre des 
services à la personne. 

Il vous reste donc 21,15€/mois à financer.

Suivant votre lieu de résidence, une aide supplémentaire peut être 
accordée par la collectivité ou un autre organisme : renseignez-vous 
auprès de votre référent Vosgelis.

Bon à savoir : l’installation du système coûte environ 150€, égale-
ment remboursable à 50% par crédit d’impôt. Des aides existent 
pour avancer les fonds nécessaires : renseignez-vous auprès de 
votre référent Vosgelis.



Noviacare™, c’est quoi ?

Comment ça marche ?

Exemple d’installation

Les avantages
de Noviacare™

(par raport aux autres boîtiers
du commerce)

Les capteurs, intelligemment disposés dans votre 
logement, apprennent vos habitudes de vie : vos 
horaires de repas, de sommeil, de toilette, vos occu-
pations quotidiennes...

Ils transmettent ces données à la box qui les ana-
lyse. Par ailleurs la box vous rend de nombreux 
services : elle vous éclaire si vous vous levez la 
nuit, vous indique l’heure de vos médicaments, vous 
rappelle de boire en cas de fortes chaleurs...

La box envoie chaque jour des signaux à vos aidants 
(famille ou autre personne que vous aurez dési-
gnée). En cas de situation anormale (par 
exemple un ralentissement d’activité), la box leur 
envoie un signal ainsi qu’à un centre d’assistance 
spécialisé.

Le médaillon comprend un bouton d’appel qui vous 
permet également de contacter le centre d’assistan-
ce en cas de problème (malaise, chute...).

C’est un système composé d’un boîtier 
central (ou box), de capteurs et d’un 
médaillon.
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Système discret et autonome
Installation simple et rapide
Accompagnement vocal
(horloge, rappels...)
Pas besoin de connexion internet


