
 

 

 

 
  

Boîtier d’alerte My Link. 
  

 
         

Mis à jour : Novembre 2015 
 
 

Fabricant : My Angel 

 
 
Descriptif : Boîtier d’alerte comprenant une carte SIM, un 

bouton d’alerte, un GPS et relié à une plateforme téléphonique. 
L’alerte peut être déclenchée volontairement par l’utilisateur via 
le bouton sur le côté ou par un proche via la localisation GPS (en 
cas d’errance). 
Lors de l’alerte, l’appareil envoie la position de la personne aux 
proches, par un SMS, ou à la plateforme MyAngel qui se charge 
ensuite de réaliser une levée de doute ou d’appeler les secours si 
besoin. 
 
 

Destinataires : Personnes âgées se déplaçant régulièrement à l’extérieur et présentant un 

risque de chute, ou personnes présentant des troubles des fonctions cognitives (troubles de 
l’orientation spatiale). 
 
 

Ergonomie : 
- 2 boutons d’alerte de chaque côté (identiques) 
- Rechargeable avec câble micro USB universel 
- Environ 10 jours d’autonomie 
- Dimensions : 70 x 40 x 12 mm, poids 30 g 
- LED avec code couleur (exemple : bleue, le boîtier envoie une alerte, rouge, il faut 

recharger la batterie…) 
- Précision à 30 m près (position GPS pour l’extérieur et triangulation GSM pour 

l’intérieur) 
- Usage intérieur et extérieur 
- Achat possible sur internet 
- Pas d’ondes émises hors alerte 

 
 

Les + du produit : 
- My Angel propose plusieurs types de solutions  dont le « My Angel Care » permettant 

à un proche de vérifier la position de la personne concernée via l’application « My 
Angel ». Le proche ne peut pas traquer plus de 3 fois par mois le porteur du boîtier 
My Link 

- Très léger et discret 



 

 

 

- Résistant 
- Simple d’utilisation (2 boutons ayant la même utilité) 

 
 

Les limites du produit : 
- Nécessite un abonnement  
- Il faut penser à le prendre avec soi à chaque sortie, peut nécessiter la présence d’une 

tierce personne pour la gestion du boîtier notamment en cas de troubles cognitifs 
trop importants 

- Pas de communication possible, il s’agit uniquement d’un boîtier d’alerte 

 
 

Prix indicatif : 59€ frais de mise en service inclus (dont jusqu’à50€ de consigne restitué en 

fin d’abonnement) + Abonnement (plusieurs types, l’abonnement CARE est à 8.90€ euros 
par mois) 
 
 

En plus : 
- My Angel, en partenariat avec France Médecin (présence d’un médecin 24h/24), 

proposent plus options et protocoles (concerne uniquement des groupe de 
bénéficiaires définis comme certaines maisons de retraite par exemple): 
téléconsultation par téléphone, mails, visiophonie, suivi médical… 

- Dans le cadre de ce partenariat : possibilités d’associer des objets connectés pour 
faciliter le suivi (balance, tensiomètre, mallette d’ECG…) 


