Communiqué de Presse

Doro lance un téléphone de téléassistance mobile:
Doro Secure® 681
Paris, 26 février 2013 : Doro dévoile son second mobile spécifiquement adapté à la
prestation de services de téléassistance tant pour l’intérieur que pour l’extérieur du domicile.
Le Doro Secure® 681 est un modèle d’assistance facile d’utilisation qui vise à renforcer le
sentiment de confort et de sécurité chez ses utilisateurs. Facile d’utilisation, il efface les
craintes que la technologie peut souvent engendrer chez les séniors.
Le Doro Secure® 681 est le premier mobile à intégrer un
récepteur radio de téléassistance. Sa connectivité le rend
compatible avec tout une gamme de capteurs Doro, notamment des
déclencheurs que l’on peut porter en bracelet ou en médaillon, ainsi
que des capteurs qui alertent en cas de chute, préviennent des
mouvements anormaux, et détectent des inondations ou la présence
de fumée. Ainsi, le Doro Secure® 681 permet de bénéficier d’un
service de téléassistance mobile sans dépendre d'une installation de
téléphonie fixe et offre un accès au service en toute liberté, aussi bien
à son domicile qu'à l'extérieur.
La transmission des alertes au centre de téléassistance peut s’établir selon deux modes de
communication, en GPRS avec le protocole Doro Secure® IP ou par l’envoi de SMS.
Ainsi, l’activation d’une alerte avec géolocalisation peut s’effectuer par un appui sur la touche
d’assistance, située au dos du téléphone, mais aussi à distance par appui sur le médaillon
radio.
Doro a collaboré avec de nombreux fournisseurs de téléassistance afin de s’assurer que ce
nouveau dispositif réponde en tous points à la demande actuelle des utilisateurs.

Jérôme Arnaud, PDG de Doro, a déclaré au sujet de ce lancement : « Chez Doro, nous
comprenons que chaque sénior est unique et c’est pourquoi ce modèle s’adresse aux
personnes souhaitant accéder à des services d’assistance au-delà de leur domicile. Notre
division Care répond aux besoins de ce segment d’utilisateurs de la manière la plus moderne
possible, en proposant un nouveau produit dans la gamme Doro Secure®. L’important pour
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nous est avant tout d’offrir une sécurité étendue aux bénéficiaires de services de
téléassistance.».

Des fonctions de sécurité supplémentaires complètent le dispositif. Une alerte prévient
automatiquement du faible niveau de charge de la batterie du téléphone. Un périmètre de
sécurité peut être défini pour déclencher une transmission accompagnée d’une alerte sonore
afin d’apporter une sérénité supplémentaire aux utilisateurs. Le Doro Secure® 681 a été
conçu selon le principe de facilité d’utilisation des mobiles Doro, suite au succès du Doro
Secure® 680. Il possède tous les atouts qui font aujourd’hui de Doro le leader des mobiles
faciles d’utilisation, en répondant aux besoins des séniors notamment en termes
d’assistance.

Lancement du Doro Secure® 681 en Juin 2013
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A propos de Doro
Doro, leader européen des telecoms adaptées aux seniors, est une entreprise suédoise cotée. Avec plus de 38 ans
d’expérience dans le secteur des télécommunications, l’entreprise est aujourd’hui spécialisée dans le développement et la
commercialisation de téléphones mobiles, produits de téléassistance, solutions de m-santé et logiciels, particulièrement adaptés
à la population grandissante des seniors du monde entier. La gamme des mobiles simplifiés Doro est sans équivalent et a
plusieurs fois été récompensée de prix internationaux du design. Les produits Doro sont vendus dans plus de 30 pays sur les
cinq continents. L’entreprise a réalisé en 2011 un chiffre d’affaires de 84 millions d’euros, soit une augmentation de 17,8% (vs
10). L’action est cotée à la bourse de Stockholm, Nordic List, petites capitalisations. Elle est dirigée par Jérôme Arnaud, l’un des
trois français à la tête d’une entreprise suédoise cotée. Pour en savoir plus : www.doro.com

