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„ Avec LISSI vous
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va bien“
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Life Systems s’est spécialisée dans la
production de systèmes pour plus de
confort et de sécurité
Lissi est votre assistance pour le confort actuel.
L’utilisation se fait à travers votre poste de télévision.
Elle propose une visualisation des statuts avec les touches
„vert“ / „jaune“ / „rouge“, en cas d’activité de non absence,
ou alors l’utilisation de la touche „Aide“ peut envoyer
automatiquement un SMS.

Utilisez les avantages d’un poste de télévision
simple à utiliser pour communiquer avec vos
amis et voisins. Avec un simple appui sur la
télécommande vous avez toutes les possibilités
d’utilisation de LISSI.
Grâce à l’utilisation quotidienne par l’utilisateur du téléviseur , ou à travers la
confirmation d’une action planifiée avec rappel, on peut savoir si cette personne va bien ou mal.
Découvrez des détails intéressants du monde entier et demandez les informations que vous
souhaitez avoir, tout cela sans
ordinateur.
En cas d’absence, prévenez vos amis
que vous êtes de retour à la maison.
La fonction de „mémorisation“
personnelle vous accompagne
tout au long de la journée.
Quel temps fera t‘il? Vous aurez une prévision
météo pour votre région.

Téléviseur traditionnel

Possibilités de LISSI HOME:
• Sélection par visualisation des
programmes TV
• Messages textuels des connaissances
• Fonction de rappel (médicaments /
boire / date)
• Météo du jour
• Signalisation d‘absence
• Gros titres du jour
• Horloge avec grands chiffres
• Visualisation de l‘état du statut de Lissi

INTERNET

Télécommande Lissi

Lissi

Lissi est connecté à un téléviseur traditionnel et vous permet une communication avec le monde extérieur à travers
une connexion internet.

REISEN & Co.

Vous trouverez toutes les informations
pour commander et les informations
sur notre société sur www.lifesystems.at
Une estimation du forfait d’utilisation
d’internet sera spécifiée

