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Toujours en sécurité avec le 
Zembro Plus

Pour des personnes en stade initial de démence il est impor-
tant de garder de l’indépendance. Qu’ils peuvent se prome-
ner, prendre de l’air et obtenir suffisamment de lumière 
solaire. Ils doivent pouvoir continuer à faire ce qu’ils aiment, 
à poursuivre leurs activités sociales, sans inquiéter la famille, 
les amis et les soignants.

VOILÀ POURQUOI NOUS AVONS LANCÉ LA 

MONTRE ZEMBRO PLUS

Un bracelet° élégant 
doté de fonctionnalités 
intelligentes pour le se-
nior. Le bracelet est re-
liée à une application°° 
sur smartphone, ce qui 
permet aux contacts 
d’être continuellement 
connectés avec le se- 
nior. De quoi rassurer 
tout le monde! Vous 
n’êtes jamais bien loin, 
même si vous n’êtes pas 
physiquement aux alen-
tours. 

° Pour le senior : le porteur de la 
montre Zembro Plus

°° Pour les contacts : la famille 
et les soignants qui ont installé 
l’appli Zembro

Aperçu des 
spécifications Zembro Plus

Fonctionne toujours A l’extérieure et à l’intérieure

Partout en Europe

Etanche

Autonomie de la batterie 2-6 
jours

Fermeture sécurisée

Alarme Senior peut déclencher 
l’alarme

Alarme d’égarement

Notification d’inactivité

Centrale de soins Zembro

Communication Connexion orale-vocale

Localisation A l’extérieure (par GPS)

A l’intérieure (par les balises 
Zembro)
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La montre Zembro Plus          
pour le senior.
Sérénité pour toute la famille.

Appuyez une fois sur la montre Zembro Plus pour regarder l’heure, deux 
fois pour vérifier le niveau de charge.

En appuyant sur la montre pendant 4 secondes, l’alarme du Zembro 
Plus se déclenche. Zembro transmet l’alarme aux contacts. Les contacts 
peuvent, par la suite, rentrer en communication avec la montre. De cette 
façon, le senior et les contacts peuvent se parler, à travers la connexion 
orale-vocale de la montre.

Grâce à l’alarme d’égarement, une alarme automatique est déclenchée 
par la montre dès que le senior quitte une zone sécurisé prédéfinie. 
Ce périmètre est déterminé en consultation et peut être ajusté à tout 
moment.

La fermeture sécurisée et la notification d’inactivité offrent la sécurité 
que la montre est portée en permanence.  

Zembro Plus offre, ainsi au senior qu’à ses proches, sérénité et sécurité 
qu’il peut y avoir toujours de l’aide. Dans une situation quelconque : Il y 
a toujours quelqu’un qui peut aider. Ainsi, le senior garde une indépen-
dance maximale. 

Plus besoin de recourir immédiatement à une solution de prise en 
charge radicale. Le senior peut rester chez lui plus longtemps. Il est tou-
jours et partout connecté avec les aidants proches grâce à l’appli Zem-
bro et la Centrale de soins Zembro.
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  Esthétique et élégante, à porter jour et nuit  
 •  Choisissez une montre beige ou noire.

 Vous montre l’heure  
 •  Une simple pression sur le dessus de la montre suffit pour voir l’heure.

 Mises à jour automatiques  
 •  Installation automatique de mises à jours sur la montre (lors du 

chargement). Vous ne devez rien faire de plus..

Fonctionne toujours

 Fonctionne partout   
 •  A l’intérieure ainsi qu’à l’extérieure.
 •  Fonctionne sans frais supplémentaires, partout en Europe et avec 

chaque réseau mobile. 
 •  Pas besoin de carte SIM séparée.

 Étanche  
 •  Peut être porté sous la douche, dans le bain ou lorsque l’on fait la 

vaisselle. 
 •  La montre Zembro Plus est conçue pour être portée en permanence.

  Batterie d’une autonomie de 2 à 6 jours
 •  Selon l’intensité d’utilisation à l’extérieure. 
 •  Les contacts peuvent recevoir une notification dans l’appli quand la 

batterie est faible. 
 •  Complètement chargé en 2 heures à l’aide du câble USB fourni. (à 

faire de préférence lorsque le senior n’est pas seul).

La montre Zembro Plus
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   Fermeture sécurisée
 •  Grâce à la fermeture sécurisée, le senior ne peut perdre la montre.  
 •  Cette fermeture est facile à ouvrir par une deuxième personne. 
 •  Pour ceux qui ne veulent pas utiliser cette fermeture sécurisée y a-t-il 

également une fermeture normale.

Alarme

   Déclenche l’alarme si nécessaire 24h/24    
 •  Appuyez pendant 4 secondes sur le dessus de la montre pour activer 

l’alarme.
 •  Notre Centrale de soins Zembro reçoit immédiatement une alerte et 

voit en plus la localisation du senior..
 •  Les contacts Zembro reçoivent l’alarme et la localisation actuelle à 

travers l’appli.

  Alarme d’égarement
 •  En cas de risque d’égarement, une détection d’égarement peut être 

activée. 
 •  La Centrale de soins Zembro est alertée immédiatement si le senior 

se trouve hors de la zone sécurisé prédéterminée. 
 •  Les contacts sont pareillement alertés et reçoivent la localisation 

actuelle dans l’appli. 

   Notification d’inactivité
 •  Les contacts peuvent recevoir une notification si la montre n’est pas 

portée pour une période significative. Un outil pour s’assurer que la 
montre est toujours portée.
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Communication

  Connexion orale et vocale   
 •  La montre fonctionne de manière totalement autonome. Le senior 

n’a pas besoin de téléphone portable, ni de smartphone et ni d’ 
appareil fixe. 

 •  En cas d’alarme, le senior et ses contacts et/ou la Centrale de soins 
Zembro peuvent se parler à travers la montre Zembro Plus. En 
alarme, ils sont directement connectés..

  Nombre illimité de contacts  
 •  Un nombre illimité de contacts Zembro peuvent être ajoutés dans 

l’appli.

Localisation

  A l’extérieure (à travers GPS)
 •  Le récepteur GSP intégré peut déterminer la position du senior en cas 

d’alarme.

  A l’intérieure (à travers les balises Zembro)
 •  Posez les balises Zembro au endroits où le senior passe la plupart de 

son temps (la salle de séjour, sa chambre, la salle de bains,…).
 •  Tant que le signal des balises Zembro est reçu par la montre, nous 

savons que le senior est chez lui..
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Centrale de soins Zembro
Toujours rassuré de l’assistance

Il y a toujours de l’aide, même si les contacts Zembro ne sont pas joig-
nables. Lors de l’ inscription, un formulaire doit nous être remis. Ce for-
mulaire reprend les coordonnées des personnes de contact ainsi que 
toutes les informations médicales utiles.

En cas d’alarme, un opérateur de la Centrale de soins Zembro contacte 
le senior à travers la montre pour savoir ce qu’il se passe réellement.

S’agit-il d’une situation grave ? Ou est-ce qu’on ne réussit pas à contacter 
le senior? Notre centrale appellera les contacts indiquées. En cas d’ur-
gence élevée, ainsi les services de secours que les contacts seront infor-
més. 

A partir du moment où l’alarme est activée, la Centrale de soins Zembro 
peut tracer le senior à travers « track & trace », un outil idéal qui permet à 
la Centrale de soins Zembro de dépister des personnes éventuellement 
égarées.
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L’appli Zembro: les avantages 
La sérénité pour les contacts Zembro 

  Ils sont en contact avec le senior Zembro à travers leur 
smartphone 

 •  L’appli Zembro peut être téléchargé à du Google Play Store ou du 
App Store.  

 •  La montre peut être activée à travers l’appli en quelques étapes 
simples. A partir de là, l’appli et la montre sont toujours connectés.

 •  Compatible avec les smartphones iPhone et Android.
 •  Si vous n’avez pas de smartphone ou pas de connexion Internet, vous 

recevez les notifications par SMS.

  Plusieurs personnes peuvent installer l’appli   
 •  Le nombre de contacts Zembro est illimté. Il y a donc toujours 

quelqu’un pour répondre rapidement. 

 Un système d’alarme avancé    
 •  Chaque contact Zembro reçoit une notification d’alarme selon une 

séquence prédéfinie. Ils peuvent appeler la montre et communiquer 
avec le senior.  

 •  En cas d’alarme, l’appli indique la localisation du senior Zembro et 
celle des autres contacts. Vous voyez ainsi qui est le plus proche du 
senior. 

 Etat de la batterie
 •  Un alerte dans l’appli prévient les contacts lorsque la batterie de la 

montre est presque vide. Il peuvent ainsi rappeler au senior Zembro 
de la recharger ou lui rendre visite pour l’aider à le faire.

 Notification d’inactivité
 •  Lorsque la montre n’est pas portée pendant une période prolongée, 

les contacts peuvent recevoir une notification à travers l’appli. Cette 
option se configure aisément par les contacts dans l’appli. 
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La montre Zembro Plus ne 
surveille pas le senior
Les contacts ne peuvent voir en permanence où se trouve le senior. Ce 
n’est possible que lorsque l’alarme est déclenchée. Les senior garde 
ainsi sa vie privée. 

Est-ce que la fonction d’égarement est activée ? Les contacts Zembro 
reçoivent alors une notification automatique lorsque le senior sort de la 
zone prédéfinie. En mode alarme, la position la plus récente du senior 
est affichée.

En résumé, le senior Zembro profite d’un maximum d’autonomie pen-
dant que les contacts Zembro sont rassurés. Tous, constamment en 
relation, y trouvent leur compte! 
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Pourquoi choisir Zembro Plus?
“JE ME SENS LIBRE AVEC ZEMBRO PLUS.” (LOUISE, 71 ANS)

Grâce à ma montre Zembro Plus je peux faire ce que je veux. Je porte 
ma montre toujours, à l’intérieure et à l’extérieure, chez moi ou si je vais 
me promener, même dans ma douche ! La montre Zembro Plus fonc-
tionne partout!

“MA MONTRE ZEMBRO ME RASSURE. ET ELLE RASSURE MON ENTOU-
RAGE ” (JEAN-PIERRE, 74 ANS)

J’ai toujours aimé mes promenades ou un jeux de cartes chez mes amis. 
Mes enfants étaient constamment inquiets. Mais grâce à Zembro Plus je 
peux continuer à faire ce que j’aime et personne ne doit plus s’inquiéter.  

“GRÂCE À ZEMBRO PLUS, MAMAN PEUT RESTER CHEZ ELLE PLUS 
LONGTEMPS.” (MARIANNE, 48 ANS)

Nous savons depuis quelques mois que maman est démente. Nous éti-
ons inquiets et nous ne savions comment procéder. Et si quelque chose 
s’arrivait ? Et si elle commence à s’égarer?

Nous avons trouvé la solution dans la montre Zembro Plus : Si quelque 
chose ne va pas, maman peut déclencher l’alarme. Et si elle s’éloigne 
plus d’ 1 km de sa maison, l’alarme est activée automatiquement. Nous 
avons pu installer ce périmètre ensemble. Ainsi, nous sommes tous ras-
surés….et maman peut, pour l’instant, rester chez elle.



“JE SAIS TOUJOURS QUAND 
MA GRAND-PÈRE PORTE SA 
MONTRE ZEMBRO, JE ME SENS 
SI À L’AISE.” 

—CAROLINE, 23 ANS
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Intéressé ?    
Pour plus d’informations, visitez https://plus.zembro.com/fr-FR

Envoyez un courriel à service@zembro.com ou appeler le 078 35 30 91  
(pour la Belgique), 0800 810 87 (pour Luxembourg) ou le 01 82 88 37 54 
(pour la France).

Notre service clientèle se met à votre écoute chaque jour ouvrable de 
9h à 18h. 

Commander? 
Commandez la montre Zembro Plus en ligne ou trouver le distributeur 
Zembro le plus proche sur notre site : https://plus.zembro.com/fr-FR




