
1/4 
 

Annexe 1  

 

Avenant n°1 au contrat de concession pour la gestion déléguée du 

service public relatif à la diffusion des packs domotiques à domicile en 

faveur du public en perte d’autonomie 2015-2025 
 

 

Composition des Offres 
 

Service inclus : 

- 1 appel de convivialité 

- 1 appel anniversaire 

- Prise de nouvelles J+1, suite à un évènement (chute/retour hospitalisation... 

- Contrôle à distance des équipements toutes les 24/48h 

- Remplacement gratuit du matériel en cas de panne 

- Deuxième déclencheur gratuit pour conjoint 

 
OFFRE TELEASSISTANCE : 18€ ou 23€ (avec option GSM/4G) 

Terminal de liaison IP ou GSM/4G 

+ Médaillon d’appel ou montre contemporaine 

 
PACK DOMOTIQUE : 38€ ou 43€ (avec terminal option GSM/4G ou tablette 

tactile 4G) 

 
Terminal de liaison IP ou GSM/4G avec médaillon d’appel 

Socle de base Capteur de température intégré 

Détecteur de fumée relié 

 
Déclencheurs appels d’urgence  

Capteurs environnementaux reliés 

Actimétrie 

+ Au choix                      Interphonie déportée  

                                       Chemin lumineux connecté et pilotable à distance 

                                      Commande connectée volets/chauffage… 

                                      Portier vidéo connecté  

                                      Caméra intérieure et extérieure connectée 

 

+ 1 élément innovant   Tablette Tactile WIFI/4G ou TA Mobile DORO 450 

En option : Boîte à clé sécurisée = 50 € TTC (installation comprise) 
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Hypothèse : 

Coût maximum du matériel d’un pack = 1 000 € HT (avec tablette tactile). 

 
 

Le choix des équipements à installer dans le cadre du pack domotique se fera en 

fonction des besoins et des désidératas de l’usager, mais également en 

concertation avec le technicien domoticien qui a un rôle important de conseil pour 

l’amélioration des conditions de maintien à domicile. 

Au regard de l’évolution technique et technologique des solutions en faveur du 

maintien à domicile, le délégataire pourra intégrer, après validation commune avec 

l’autorité délégante, de nouveaux produits dans l’offre pack domotique. Le choix 

d’un nouveau dispositif passera au préalable par une  phase de qualification qui 

permettra de valider l’efficacité technique du produit et son utilité pour les usagers. 

 

 

INNOVATIONS A L’ETUDE : 

- Terminal de liaison VOIP / 4G 

- Montre géolocalisée DORO 500 

- Solution applicative de téléassistance mobile 

- Solution mobile Intervox/Legrand 

- Cocoon Care 

- Appel d’un proche de confiance sur le transmetteur de téléassistance 

(décroché automatique) 

 
 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Désignation 
 

PU HT 
Prévision hausse 

tarifaire sur fin 
DSP (5%) 

TERMINAUX DE LIAISON 

Terminal de liaison IP avec médaillon et capteur de 

température intégré 
 

165 
 

174 

Terminal de liaison GSM 4G avec médaillon et capteur de 

température intégré 
 

271 
 

285 

Terminal de liaison VOIP/4G A VENIR 
   

DECLENCHEURS APPELS D'URGENCE 

Médaillon 30 32 

Nouveau médaillon Bluetooth 50 53 

Beacon Bluetooth 35 37 

Montre contemporaine 88 93 

Détecteur de chute brutale 58 61 

Emetteur handicap 50 53 

Tirette d'appel 44 47 
   

CAPTEURS ENVIRONNEMENTAUX 

Détecteur de fumée 40 42 

Détecteur de gaz 140 147 

Détecteur de CO 200 210 
   

ACTIMETRIE 

Capteur d'activité 45 48 

Capteur de porte 44 47 

Ampoule connectée 25 27 
   

Interphonie déportée 130 137 

Amplificateur de sonnerie GEEMARC  26 

Boîte à clé 40 42 
   

TABLETTE TACTILE 

Tablette tactile WIFI 200 200 

Tablette tactile 4G 300 300 
   

TELEASSISTANCE MOBILE 

DORO 450 200 200 

DORO 500 (Montre) A VENIR 
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APPAREILLAGE CONNECTE 

Détecteur de mouvement sans fil  47 

Interrupteur micromodule connecté On/Off 300W  30 

Interrupteur variateur connecté sans neutre 5-300W 

Compensateur inclus Celiane BLA 

  
37 

Commande sans fil On/Off simple celiane blanc  35 

Prise de courant connectée standard Français 

Bornes auto 16A Celiane blanc 

  
32 

Pack démarrage connecté cde générale départ /arrivée 

ss fil + prise relais celine bl 

  
70 

 
Prise de courant mobile connectée standard Français 16A 

  
37 

Prise DCL connectée pour boite modul_Up  34 

Boite plug and play prof 50 - 3 bornes  3 

Module auxiliaire émetteur sans fil On/Off  44 

Interrupteur connecté avec neutre pour volets roulants 

Celiane blanc 

  
48 

Commande sans fil On/Off double Celiane blanc  47 

Commande sans fil lever/coucher celiane blanc  37 

Commande centralisée sans fil pour volets roulants Celine 

blanc 

  
37 

Commande générale additionnelle départ / arrivée sans 

fil Celiane blanc 

  
37 

CHEMIN LUMINEUX VERSION MODULE CONTROL 

Interface Zigbee - WIFI with Netatmo  56 

Détecteur de mouvement sans fil  47 

 
Prise de courant mobile connectée standard Français 16A 

  
40 

Commande sans fil On/Off simple celiane blanc  35 

CHEMIN LUMINEUX VERSION PRISE CONTROL 

Pack démarrage connecté cde générale départ /arrivée 

ss fil + prise relais celine bl 

  
70 

Commande sans fil On/Off simple celiane blanc  35 

Détecteur de mouvement sans fil  47 

 
Prise de courant mobile connectée standard Français 16A 

  
40 

Bandeau LED  29 

PORTIERS CONNECTES 

KIT CLASSE 100 X16E LINEA 3000  487 

Kit CLASSE 300 X13E + LINEA 3000 BADGE  617 
 

NETATMO 

Caméra intérieure intelligente  146 

3 X Détecteurs Ouverture Intelligents pour portes et 

fenêtres 

  
80 

Tête thermostatique intelligente  60 

Caméra extérieure intelligente  218 

Thermostat connecté  133 

Packs têtes thermostatiques intelligents  148 
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