
NOTICE D'UTILISATION 
LINKIA

Installer et utiliser 
l'application sur ordinateur, 
smartphone et tablette

Version 13 juin 2022



2

SOMMAIRE

NOTICE
D'UTILISATION DE

1 . L'application Linkia

Page 4 : Comment installer l’application Linkia sur ordinateur

Page 5 : Comment ajouter une page en favoris

Page 7 : Comment installer l’application Linkia sur smartphone ou tablette

Page 8 : Présentation de la page d’accueil

Page 10 : Les profils d'utilisateurs de l’application
Page 1 4 : Administration : Créer des comptes  utilis ateurs  pour donner accès à l’application 
(permettre aux proches d’envoyer des photos, faire des appels vidéo, voire de gérer l’agenda).

2. Fonctionnalité Divertis sement

Page 20 : Album photos : pour envoyer des photos à votre proche

Page 32 : Programmation radio : pour programmer des horaires d'écoute de la radio

Page 37 : Pour faire un appel vidéo avec votre proche

Ce logo apparaît
quand il y a un

conseil à suivre!

L'APPLICATION 

LINKIA

3. Appels  vidéos



3

SOMMAIRE

NOTICE
D'UTILISATION DE

4. Fonctionnalité Agenda

Page 43 : Répertoire : pour créer les fiches contacts de votre proche

Page 50 : Calendrier : pour gérer l'emploi du temps de votre proche et lui noter des rappels

Page 54 : Vie quotidienne : Proposer des rappels de la vie quotidienne (pour les personnes en 

situation de dépendance)

5. Fonctionnalité téléas s is tance

Page 60 : Pour programmer l’horaire d’analyse de présence
Page 62 : Indiquer les contacts des personnes à alerter en cas de téléassistance

6. Mode veille de nuit

Page 69 : Pour paramétrer la veille de nuit et éviter que votre proche ne soit déranger.

Ce logo apparaît
quand il y a un

conseil à suivre!

L'APPLICATION 

LINKIA



COMMENT INSTALLE R L’AP P LICATION 
LINKIA SUR ORDINATE UR ?
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Etape 1. Cliquez sur le lien de connexion pour ordinateur
envoyez par mail précédemment et rentrez vos identifiants
(mail intitulé « Vos identifiants de connexion à
l’application Linkia » dans la partie "connexion avec un
ordinateur" )

L’identifiant est votre adresse mail.

Etape 2. Choisissez un mot de passe.

Etape 3. De préférence, cochez la case « Ne pas taper mon
adresse mail à chaque connexion» qui vous permettra de
ne plus avoir à inscrire votre adresse mail à chaque connexion.
Cependant, vous devrez taper votre mot de passe à chaque
connexion.

Etape 4. Cliquez sur « se connecter »

Etape 5. Puis, mettez la page en favoris en suivant les étapes
indiquées dans la page suivante, pour créer un raccourci
directement sur votre page de recherche (exemple avec
Google Chrome).

Adresse mail



COMMENT AJ OUTE R UNE  PAGE  EN FAVORI 
: 

Etape 1 . 
Cliquez sur les 
trois petits 
points en haut à 
droite de 
l'écran

Etape 2. 
Cliquez sur
« Favoris »

Etape 3. Cliquez sur
« ajouter cet onglet 

aux favoris »
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Adresse mail

Etape 4. Vérifiez que 
l’affichage de la barre de 

favoris est activé

Etape 5. L’onglet 
apparaît en favoris



COMMENT INSTALLE R L’AP P LICATION 
LINKIA SUR SMARTP HONE /TABLE TTE

Etape 1 . Rendez-vous sur Play Store (Android) ou l’App Store 
(IOS//Apple)

Etape 2. Tapez “Linkia ” dans la barre de recherche

Etape 3. Téléchargez l’application

Etape 4. Une fois téléchargée, rendez-vous sur application en 
cliquant dessus 

Etape 5. Rentrez vos identifiants : adresse mail + mot de passe 

Etape 6. De préférence, cochez la case « se souvenir de moi » 
qui vous permettra de ne plus avoir à retaper vos identifiants à 
chaque connexion

Etape 7. Appuyez sur « se connecter »
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Adresse mail
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PRÉSE NTATION DE  LA PAG E  
D’ACCUE IL

Raccourci pour retourner au menu 
« Accueil »
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Accès au répertoire : pour enregistrer des
numéros de téléphone, des adresses mails.

Accès au calendrier : pour enregistrer des
rendez-vous, des rappels, des tâches à faire,
etc. dans le planning de votre proche.

Vie quotidienne : pour enregistrer des
rappels de la vie de tous les jours (s’habiller,
se laver les dents, prendre son repas, etc.)

PRÉSE NTATION DE  LA PAG E  
D’ACCUE IL
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Envoyer une photo: pour envoyer des 
photos qui seront transmises pas Lily.

Programmation radio: pour programmer 
des heures de diffusion de la radio chez votre 
proche.

PRÉSE NTATION DE  LA PAG E  
D’ACCUE IL



Faire un appel vidéo: pour faire une visio
avec votre proche via Lily.

Gérer les accès : pour créer des comptes à
l’entourage de votre proche qui souhaite
envoyer des photos, des messages ou faire
des appels vidéo avec votre proche.

PRÉSE NTATION DE  LA PAG E  
D’ACCUE IL

10
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Paramétrer la téléass is tance: pour 
configurer des horaires d’analyse de 
présence de votre proche et mentionner le 
numéro des personnes à alerter en cas de 
problème.

Foire aux questions  : pour consulter les 
réponses aux questions les plus 
fréquemment posées.

PRÉSE NTATION DE  LA PAG E  
D’ACCUE IL



• Un «aidant principal » aura la possibilité de donner accès à 
d’autres profils « aidants » et à des profils « proches »

• Un « aidant » aura accès aux appels visio, à l’envoi de photos et 
messages et à la gestion du calendrier et du répertoire du 
propriétaire de Lily.

• Un « proche» aura accès aux appels visio, à l’envoi de photos et 
messages.

• Une « personne dés ignée » est la personne dont le contact est 
enregistré en téléassistance. Elle recevra les alertes liées à la 
téléassistance. Il peut y avoir jusqu’à 3 personnes désignées.

12

LE S  PROFILS  D’UTILISATE URS DE  
L’AP P LICATION



13

GE S TION DE S  UTILISATE URS POUR 
DONNE R ACCÈS À L’AP P LICATION

Grâce à votre statut « Aidant principal », vous pouvez donner
accès à l’application et gérer les droits d’accès selon le statut.
Vous pouvez créer 2 statuts :

- Un statut « Aidant » : la personne pourra gérer l’agenda, le
répertoire, la téléassistance + envoyer des photos et faire des
appels vidéo.

- Un statut « Proche » : la personne pourra uniquement
envoyer des photos et faire des appels vidéo.

Cette fonctionnalité est accessible 
uniquement au profil « Aidant principal »



Pour obtenir un accès à l’application, la personne créée
doit obligatoirement avoir une adresse mail.
Après avoir créé son compte, elle recevra un mail
automatique lui indiquant la démarche à suivre pour
télécharger l’application et créer son mot de passe.

Dans le menu « Accueil », cliquez 
sur « Gérer les  accès  et 
utilisateurs » dans 
« Adminis tration »
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GE S TION DE S  UTILISATE URS POUR 
DONNE R ACCÈS À L’AP P LICATION



Cliquez sur « Nouvel utilisateur »

Choisissez le statut souhaité
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GE S TION DE S  UTILISATE URS POUR 
DONNE R ACCÈS À L’AP P LICATION



Inscrivez une adresse mail valide pour que la 
personne puisse recevoir le lien d’activation de 
l’application.
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GE S TION DE S  UTILISATE URS POUR 
DONNE R ACCÈS À L’AP P LICATION



Sélectionner le nom du
propriétaire de Lily.

Cliquez sur la flèche orientée à droite pour
faire passer l’usager dans la liste des
« utilisateurs liés »
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GE S TION DE S  UTILISATE URS POUR 
DONNE R ACCÈS À L’AP P LICATION



Pensez à enregistrer ! Et un mail automatique 
sera envoyé à ce contact.

Pour enlever l’accès de l’aidant à l’usager, 
cliquez sur la flèche orientée à gauche.
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GE S TION DE S  UTILISATE URS POUR 
DONNE R ACCÈS À L’AP P LICATION



Album photos :

Pour envoyer des 
photos et un 
message à votre 
proche

Vous pouvez envoyer une photo, accompagnée ou non
d'un message à votre proche.

Lily montrera votre photo dès que votre proche sera
disponible. Elle pourra aussi lui proposer de vous
répondre en lui dictant un message.

Vous pouvez aussi programmer des heures d’écoute de la
radio : Lily proposera à votre proche s’il⸱elle souhaite
écouter la radio et lui proposera un choix de radio.

Cette fonctionnalité est accessible à tous les 
profils "Proche", "Aidant" et 

"Administrateur"

Ce que vous pouvez faire avec la 
fonctionnalité "Album photos" dans 

"Divertissement"FONCTIONNALITÉ
DIVE RTISS EME NT

19

Programmation 
radio:

Pour programmer des 
heures d’écoute de la 
radio
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Pour ENVOYER UNE PHOTO à votre 
proche, cliquez sur « Envoyer une 
photo « dans « Divertis sement »

DIVE RTISS EME NT – ENVOYE R UNE  PHOTO



Prénom et Nom proche

Etape 1 . Choisissez votre proche dans 
la liste « Sélectionnez un usager ».

21

DIVE RTISS EME NT – ENVOYE R UNE  PHOTO



Prénom Nom usager
Etape 2. Cliquez sur 
« Ajouter une 
photo».

22

DIVE RTISS EME NT – ENVOYE R UNE  PHOTO



Etape 3. Cliquez sur 
« Importer».
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DIVE RTISS EME NT – ENVOYE R UNE  PHOTO



Etape 4. Recherchez votre photo dans votre ordinateur, puis cliquez sur « Ouvrir »
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DIVE RTISS EME NT – ENVOYE R UNE  PHOTO



Etape 5 : Cliquez sur 
« Enregis trer »

25

DIVE RTISS EME NT – ENVOYE R UNE  PHOTO

La nouvelle coupe de cheveux de Marie-Christine

Etape 6 :
Si vous envoyez une photo d'une personne qui 
se trouve dans la liste des contacts, vous 
pouvez mentionner son nom dans « Identifier 
des  personnes ». Ainsi, Lily pourra le préciser 
à votre proche.

Etape 7 :
Vous pouvez écrire un message pour 
accompagner votre photo dans « Renseigner 
une légende » et il sera lu par Lily.



Si l'image ne vous plaît 
pas, vous pouvez la 
remplacer en cliquant 
ici.

Etape 8. Cliquer sur 
« Enregis trer ». 

C'est parti ! Lily présentera 
votre photo et votre 
message à votre proche 
dès qu'il sera disponible !

La nouvelle coupe de cheveux de Marie-Christine
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DIVE RTISS EME NT – ENVOYE R UNE  PHOTO



Votre photo est prête ! Vous  
n’avez rien d’autre à faire : 
Lily se charge de récupérer 
votre photo et de la transmettre 
à votre proche dès qu’il sera 
disponible. Lily lui lira aussi le 
message qui accompagne votre 
photo.

Si vous voulez supprimer une 
photo ou modifier votre 
message, il suffit de cliquer sur 
l’image et de cliquer ensuite sur 
« Modifier » (voir page 
suivante).

Prénom Nom usager

La nouvelle coupe de cheveux de 
Marie-Christine
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DIVE RTISS EME NT – ENVOYE R UNE  PHOTO



Cliquez sur « Modifier » 
pour changer votre 
message ou votre photo.

Cliquer sur « Supprimer » 
pour supprimer la photo et 
le message.

28

DIVE RTISS EME NT – MODIFIE R OU 
SUP P RIMER UNE PHOTO
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Etape 1 Etape 2 Etape 3 Etape 4

DIVE RTISS EME NT – ENVOYE R UNE                       
PHOTO DE P UIS UN MOBILE
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Pour PROGRAMMER DES HEURES 
D’ECOUTE de la radio, cliquez sur 
« programmation » dans 
« Divertis sement »

Vous pouvez définir un horaire favori d’écoute de la radio et
une récurrence. Lily lui demandera si il⸱elle souhaite écouter
la radio. La mise en route et l’arrêt de la radio se fera
automatiquement par Lily.

DIVE RTISS EME NT –
PROG RAMMATION RADIO
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Etape 1  : Tout d’abord, sélectionner le 
nom du propriétaire de Lily dans la 
liste « Sélectionnez un usager ».

DIVE RTISS EME NT –
PROG RAMMATION RADIO
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Etape 2 : Cliquez sur « Nouvel 
évènement radio ».

DIVE RTISS EME NT –
PROG RAMMATION RADIO
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Etape 3 : Le « Titre » sert à 
le faire apparaitre dans le 
calendrier. Vous pouvez 
noter « Horaires radio »

Etape 4 : Mentionnez 
la date du jour auquel 
Lily devra commencer 
à proposer la radio au 
propriétaire de Lily, 
avec l’heure d’écoute 
favorite. 

Etape 5 : Indiquez la récurrence à 
laquelle vous voulez que Lily lui 
propose d’écouter la radio (tous les 
jours, toutes les semaines, etc). 

Etape 6 : Indiquez jusqu’à quelle date 
vous souhaitez que Lily lui propose 
d’écouter la radio (par ex pendant 1 
mois, 1 an, etc.)

Etape 7 : Pensez à 
enregistrer !

DIVE RTISS EME NT –
PROG RAMMATION RADIO



La programmation d’un horaire 
d’écoute de la radio apparait ici.

Pour rajouter un deuxième créneau 
horaire d’écoute, cliquez sur 
« Nouvel événement radio ».

• Pour modifier ce créneau horaire 
d’écoute de la radio, cliquez sur 
l’icône

• Pour supprimer ce créneau 
d’horaire de la radio, cliquez sur 
l’icône
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DIVE RTISS EME NT –
PROG RAMMATION RADIO



DIVE RTISS EME NT –
PROG RAMMATION RADIO

Voici ce que votre proche va apercevoir sur Lily :



Faire un appel 
vidéo avec votre 

proche

Vous pouvez faire un appel vidéo avec votre proche. Lily
informera votre proche que vous souhaitez le joindre. Lily lui
demandera si il est disponible pour vous répondre.

FONCTIONNALITÉ 
APPEL VIDÉO

Cette fonctionnalité est accessible à tous les profils 
"Proche", "Aidant" et "Administrateur"
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Ce que vous pouvez faire avec la 
fonctionnalité "Appel vidéo "



FAIRE  UN AP P E L VIDÉO : CE  QUE  
VOUS DE VE Z VÉRIFIE R AVANT DE  
DÉMARRE R

Si vous  faites  un appel vidéo pour la première fois  depuis  votre 
ordinateur, assurez-vous  que :

1. Votre ordinateur possède bien une caméra (Webcam)

2. Votre micro est bien activé

3. Vos haut-parleurs sont bien activés

Si vous ne savez pas comment le vérifier, rendez-vous à la page suivante.

37



Cette vérification sera à faire une seule fois et seulement si vous utilisez pour la
première fois la visioconférence ou l'appel vidéo depuis votre ordinateur.

Etape 1 . Vérifiez que votre 
ordinateur a bien une caméra. 

Si votre ordinateur n'a 
pas de caméra, utilisez 

une tablette ou un 
smartphone pour faire 

un appel vidéo.

Etape 2. Vérifiez le micro:

Cliquez dans "Menu" (1)

Puis cliquez sur "Paramètre"(2) et 

"Son"(3). Quand vous parlez, la ligne bleue 

doit bouger (4). Sinon, cliquez sur "Réparer".

1

2

3

4

Etape 3. Vérifier les haut-parleurs :

Cliquez sur l'icône "Haut-parleurs " en 
bas à droite de l'écran et régler la hauteur 
du volume.
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FAIRE  UN AP P E L VIDÉO : CE  QUE  
VOUS DE VE Z VÉRIFIE R AVANT DE  
DÉMARRE R



Etape 1 . Cliquez sur « Appel Vidéo »
• Soit dans le menu de l’entête
• Soit dans l’option « Faire un appel vidéo » 

dans le menu « Accueil ».
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FAIRE  UN AP P E L VIDÉO AVE C VOTRE  
PROCHE



Etape 2. Cliquez sur "Appel Vidéo.

40

Prénom Nom

FAIRE  UN AP P E L VIDÉO AVE C VOTRE  
PROCHE



Etape 3. Le logiciel a
besoin d'utiliser le micro
et la caméra de votre
ordinateur pour faire
l'appel vidéo.

Cliquez sur "Autoris er"

Etape 4. Lorsque vous aurez
terminé votre appel, cliquez
sur le téléphone pour
raccrocher

41

FAIRE  UN AP P E L VIDÉO AVE C VOTRE  
PROCHE



Répertoire : 

Créer les fiches 
contacts de votre 

proche

Dans le menu « Répertoire », vous pouvez enregistrer des contacts
de votre proche dans le répertoire
(par exemple : médecin, famille, amis, voisin…).

Cela vous permettra de les identifier sur des photos et à Lily de
connaître les informations nécessaires sur ces personne en cas de
rdv, d’anniversaire…

L'AGENDA

Cette fonctionnalité est accessible uniquement aux 
profils "Aidant" et "Administrateur"
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Ce que vous pouvez faire avec la fonctionnalité 
"Répertoire" dans "Agenda"



Etape 1. Pour enregistrer un
contact, cliquez sur « Répertoire »

Etape 2. Puis sélectionnez le nom
de votre proche dans la liste des
usagers, en cliquant sur la flèche.

AGE NDA - RÉP E RTOIRE

43



Etape 3. Cliquez sur « Nouveau contact »

Prénom Nom usager

44

AGE NDA - RÉP E RTOIRE



Etape 4 : Remplissez la fiche contact

Etape 6 : Cliquez sur « Enregis trer »

Etape 5 : Si vous avez une photo du
contact dans votre ordinateur, vous
pouvez l'insérer ici, en cliquant sur
"importer" (cette étape est expliquée
en détail dans les pages suivantes
"Importer une photo dans la fiche
contact")

45

Si vous voulez que Lily rappelle les
anniversaires à votre proche, pensez à bien
inscrire les dates de naissances

AGE NDA - RÉP E RTOIRE



Si vous le souhaitez, vous pouvez modifier
une fiche contact en cliquant sur
« Visualiser » ou la supprimer en cliquant
sur « Supprimer »

Prénom Nom usager

46

AGE NDA - RÉP E RTOIRE



AGE NDA - RÉP E RTOIRE  : POURQUOI 
IMPORTE R UNE  PHOTO DANS LA FICHE  
CONTACT ?

Lorsque votre proche recevra un appel vidéo, un message, une photo
de la part d'un de ses contacts ou lorsque ce sera leur anniversaire par
exemple, Lily présentera aussi leur photo pour l'aider à se souvenir
des personnes , de leur visage et de leur nom.

Plus vous ajoutez d'informations dans la fiche contact, plus
cela aidera votre proche à travailler sa mémoire des personnes
familières .

Pour savoir comment importer une photo dans la fiche contact,
rendez-vous à la page suivante.

47

Pourquoi est-ce important d'ajouter une photo 
des contacts de votre proche dans la fiche 
contact ?



Etape 1 . Tout d'abord, vérifiez que vous avez bien une photo de la personne contact dans votre ordinateur. Si vous n’en 
avez pas, vous pouvez enregistrer quand même la fiche contact et revenir dessus plus tard.

Etape 2. Dans la fiche contact, cliquez sur "Importer"

Etape 3. Vous arrivez sur le menu de 
votre ordinateur. Cliquez sur le fichier 
dans lequel se trouve la photo du 
contact.

Etape 4. Faites un double clic sur la 
photo (ou bien, un seul clic et 
cliquez sur "ouvrir")

Etape 5. C'est fait ! La photo est 
importée ! Si besoin, vous pouvez la 
remplacer.
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AGE NDA - RÉP E RTOIRE  : POURQUOI 
IMPORTE R UNE  PHOTO DANS LA FICHE  
CONTACT ?



AGE NDA - CALE NDRIER

Dans le calendrier, vous pouvez créer un nouvel évènement, 
un rendez-vous pour votre proche ou encore des rappels du 
quotidien.

Lily le lui rappellera en avance et régulièrement dans la journée.

Vous pouvez aussi avoir une vision d’ensemble journalière ou 
hebdomadaire du planning de votre proche

49

Cette fonctionnalité est accessible uniquement 
aux profils "Aidant" et "Administrateur"



Prénom Nom

Prénom Nom 
Usager

1 23 4 5

Prénom 
Nom usager

6 7

1. Se rendre sur l’onglet « Agenda » 
puis sur « Calendrier »

2. Ici apparait votre nom et prénom 

3. Choisissez le nom et le prénom de 
votre proche qui utilise Lily. Si 
besoin, cliquez sur la flèche pour 
voir apparaitre son nom.

4. Vue mensuelle du calendrier

5. Créer un nouvel évènement

6. Vue détaillée des rendez-vous

7. Vue des rendez-vous 
hebdomadaires ou par jour

50

AGE NDA - CALE NDRIER



Pour noter un rendez-vous, une visite 
d'un proche à domicile ou d'un 
intervenant à domicile ou pour 
rappeler à votre proche de bien 
penser à faire quelque chose, cliquez 
sur "Nouvel événement".

Etape 1  : Cliquez sur « + Nouvel 
événement »

Prénom Nom 
Usager

Prénom 
Nom usager

51

AGE NDA - CALE NDRIER



Etape 2 : Remplissez la fiche événement

a) Indiquez le titre de l’évènement que 
Lily doit rappeler à votre proche

b) Choisissez le type d'événement à 
créer

• Rendez-vous extérieur

• Rendez-vous à domicile

• Tâches à faire

c) Entrez le début de l'événement

d) Entrez la fin de l’évènement

e) Indiquez s’il y a une récurrence 
(quotidien, hebdomadaire…)

f) Indiquez si vous souhaitez que Lily 
mette une alarme avant le rendez-
vous

g) Vous pouvez indiquer une adresse à 
rappeler à votre proche

h) Vous pouvez associer le nom d’un 
professionnel préalablement créé 
dans le répertoire. 

i) Enregistrez l'évènement

g

52

AGE NDA - CALE NDRIER

a

b

c d

e

f

g

h

i



Votre proche a des troubles de la mémoire qui l'empêchent
d'être autonome et a besoin que vous lui rappeliez des choses
du quotidien ?

Linkia a développé un système de rappel qui inclut une
représentation visuelle de l’action pour aider votre proche à se
souvenir de ce qu’il a à faire. Il s’agit des rappels pour :

• S’habiller

• Se laver les dents

• Prendre son repas

• Se laver les mains

• Boire un verre d’eau

• Sortir les poubelles

• Arroser les plantes

• Mettre son pyjama

Si vous voulez en profiter, rendez-vous aux pages suivantes
dans « Vie quotidienne" !

53

PROP OS E R DES RAP P E LS  POUR GÉRE R LA VIE  DE 
TOUS LE S  J OURS

PLANNING - VIE  QUOTIDIENNE
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Etape 1 . Cliquez sur « Vie quotidienne » 
dans le menu « Accueil » 

PLANNING - VIE  QUOTIDIENNE
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Etape 2. Choisissez le nom du propriétaire 
de Lily dans la liste « Sélectionner un 
usager »

PLANNING - VIE  QUOTIDIENNE
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Etape 3. Cliquez sur le bouton du rappel 
qui vous intéresse. 

Etape 4. Choisissez l’heure à laquelle Lily 
devra lui rappeler cet évènement.
Le rappel se fera tous les jours à la même 
heure.

Etape 5. Pensez à 
enregistrer !

PLANNING - VIE  QUOTIDIENNE
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Etape 7. Après enregistrement, un 
message de confirmation s’affiche. 
Vous pouvez sortir de la page.

PLANNING - VIE  QUOTIDIENNE

Voici ce que votre proche va apercevoir sur Lily :



Pour adapter au mieux 
la téléassistance aux 
habitudes de vie de 

votre proche 

Lily peut vous alerter si elle n'a pas vu votre proche de la
matinée. L'ensemble des personnes dites "Aidant désigné"
recevront des messages pour les alerter.
Vous pourrez alors prendre possession de la caméra de
Lily pour observer ce qu'il se passe dans la pièce.

LA TÉLÉASSISTANCE
Ce que vous pouvez faire avec la fonctionnalité "Télé 

Assistance"

Cette fonctionnalité est accessible uniquement 
aux profils "Aidant" et "Administrateur"
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La téléassistance se base sur l’heure habituelle de lever de votre
proche.
Ainsi, si à l’heure habituelle du lever Lily n’a pas vu votre
proche, elle enclenchera la téléassistance.
Pour l'activer, Lily a besoin de connaître l'heure habituelle du lever
de votre proche. Pour cela, vous pouvez l'indiquer dans l'agenda.
Cette étape n'est à réaliser qu'une seule fois.

Conseil : s’il y a plusieurs personnes habitant dans le foyer, alors
nous conseillons d’indiquer l’heure habituelle à laquelle se lève la
première personne.

Pour cela, vous devez vous rendre dans le menu « Planning »
et chois ir « Vie quotidienne ».
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Choisissez « Vie quotidienne » dans « Planning ».

TÉLÉAS SISTANCE  : PROG RAMMER 
L’HORAIRE  D’ANALYS E  DE  PRÉSE NCE

Voici ce que votre proche va apercevoir sur Lily :
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Choisissez le nom du 
propriétaire de Lily dans la 
liste « Sélectionner un 
usager ». 

Choisissez l’heure à laquelle le 
propriétaire de Lily se lève 
habituellement.

Puis cliquez sur « Enregistrer ».

TÉLÉAS SISTANCE  : PROG RAMMER 
L’HORAIRE  D’ANALYS E  DE  PRÉSE NCE
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Allez dans le menu 
« Accéder au répertoire »

Les personnes dites « désignées » à alerter en cas de téléassistance, doivent 
d’abord être inscrites dans le répertoire.

Pour cela, rendez-vous au menu « Répertoire » dans « Planning »

TÉLÉAS SISTANCE  : INDIQUER DE S  
PE RS ONNE S À ALE RTE R
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Etape 1  : sélectionner le 
nom du propriétaire de Lily 
dans la liste « sélectionner 
un usager ».

Etape 2 : sélectionner le 
« Nouveau contact».

TÉLÉAS SISTANCE  : INDIQUER DE S  
PE RS ONNE S À ALE RTE R – CRÉE R LE  
CONTACT
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Etape 3 : Après avoir
mentionné le contact,
vous pouvez sélectionner
le type de contact.

Etape 4 : S’il s’agit d’un
membre de la famille,
choisissez sa position
familiale dans la liste
déroulante.

Etape 5 : Pensez 
à enregistrer !

Attention ! 
Données 
obligatoires pour 
être alerté en cas 
de téléassistance.

TÉLÉAS SISTANCE  : INDIQUER DE S  
PE RS ONNE S À ALE RTE R – CRÉE R LE  
CONTACT
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Etape 1 . Allez dans le 
menu « Téléassistance »

TÉLÉASSISTANCE  : INDIQUE R LE S  
CONTACTS DE S PE RSONNE S À ALE RTE R
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Etape 2. Sélectionner le 
propriétaire de Lily dans la 
liste « Sélectionnez un 
usager ».

Etape 3. Par défaut, si
c’est une personne
« aidante » qui a
commandé Lily, elle
apparaitra comme
« personne désignée ».

Etape 4. Pour ajouter un 
nouveau contact, cliquez 
sur « Modifier »

TÉLÉAS SISTANCE  : INDIQUER LE S  
CONTACTS DE S  PE RS ONNE S À ALE RTE R
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Etape 5. Sélectionner la 
personne a alerter dans la 
liste.

Etape 6. Cliquez ensuite 
sur la flèche orientée vers la 
droite pour faire passer le 
contact dans la liste des 
« Personnes désignées »

Pour supprimer une 
personne de la liste, 
choisissez son nom puis 
cliquez sur la flèche 
orientée vers la gauche.

Pensez à 
sauvegarder !

TÉLÉAS SISTANCE  : INDIQUER LE S  
CONTACTS DE S  PE RS ONNE S À ALE RTE R



De son côté, votre proche peut activer une
alerte de téléassistance grâce au bouton
d’appel d’urgence sur l’écran de Lily.

Le bouton est disponible 24h/24 et 7 jours/7.
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TÉLÉASSISTANCE



Voici ce que votre proche va apercevoir sur

Programmer des 
heures de veille de nuit

MODE VEILLE
Ce que vous pouvez faire avec la fonctionnalité "Télé 

Assistance"
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Ce mode permet de mettre Lily en veille le soir, pour ne
pas déranger votre proche lorsqu’il dort.
Pendant la veille, la téléassistance est toujours présente

sur l’écran et fonctionne 24h/24 même en mode veille.

Voici ce que votre proche va apercevoir sur Lily :
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Etape 2. Sélectionner « Se coucher » et
indiquez l’heure à laquelle vous souhaitez
que Lily se mette en veille de nuit
(habituellement, l’heure de coucher de votre
proche)

Etape 1 . Sélectionner le 
propriétaire de Lily dans la 
liste « Sélectionnez un 
usager ».

Pensez à 
enregistrer !

MODE  VE ILLE  : PROGRAMMER DE S 
HEURE S DE  VE ILLE  DE  NUIT


