Lili smart
Jour après jour Lili smart vous aide à mieux
vous organiser, à mieux comprendre les
évolutions de comportement de votre
proche et à maîtriser sa sécurité 24h/24h,
où que vous soyez.
Simple d’utilisation et totalement intégrée
Lili smart vous permet enfin de vous
libérer des moments de répit et d’alléger
votre quotidien d’aidant.

PENSEZ A
VOUS
pensez à
LUI
Lili smart facilite le quotidien des aidants
familiaux en les aidant à s’organiser, à
stimuler et à protéger leur proche.

Contactez-nous !
04 72 520 434
aidant@lilismart.com
Solution tout-en-un
Planning partagé entre aidants, rappels
communs, suivi des prescriptions,
messagerie instantanée
Stimulation du proche, supervision de
son environnement
Localisation GPS, détection de chute,
appel 24h / 24h

www.lilismart.com
73 rue François Mermet
69160 TASSIN LA DEMI LUNE
04 72 520 434

Lili smart
Application dédiée aux familles accompagnant
un proche en perte d’autonomie

PENSEZ A VOUS
PENSEZ A LUI
Créez votre réseau d’aidants autour de votre
proche en perte d’autonomie. Améliorez la
communication.
Fluidifiez
l’organisation.
Anticipez les comportements de votre proche.
Sécurisez ses sorties.
Une solution tout-en-un :
+ une application pour les aidants
+ une montre pour le malade
+ des capteurs au domicile
+ une assistance 24h/24h

Pourquoi Lili smart ?
Lili smart est une application simple
d’utilisation, pour aider son proche, être
rassuré et alerté en cas d’urgence.
Lili smart vous permet d’aider la
personne qui vous est chère à rester
autonome à son domicile et en mobilité.
Lili smart vous simplifie la gestion de
la perte d’autonomie. Elle sécurise
et assiste votre proche sans aucune
intervention de sa part.

Pour les aidants
l’application

Pour le malade
la montre

Pour le domicile
les capteurs

PROTEGER : Localisation GPS, détection
de chute, appel 24h/24h

ORGANISER : Partage de rendez-vous,
liste, renouvellement de prescription

DIALOGUER : Messagerie entre aidants et
professionnels

ANTICIPER : Suivi de l’évolution du
comportement du malade

MIEUX
VIVRE
ENSEMBLE
Contactez-nous !
04 72 520 434
aidant@lilismart.com

Lili smart

