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progres

Des objets connectés
AU SERVICE DE VOTRE SANTÉ
COURBE DE POIDS, TENSION ARTÉRIELLE, NIVEAU
D ACTI VITE PHYSIQUE... LES OBJETS TECHNOS
PRENNENT NOTRE SANTÉ EN MAIN. MALINS OU PAS?
PAR FABIENNE BROUCARET

Uvne balance ivitelligevit

À quoi ça sert? Le pèse-personne Web Coach Pop de
Terraillon indique le poids, calcule l'indice de masse
corporelle (IMC), et détermine la masse graisseuse,
musculaire et hydrique... grâce aux capteurs intégrés.
On fait comment? On télécharge l'appli My Terraillon
sur son smartphone. On y indique son âge, sa taille et son
sexe. Il ne reste plus qu'à monter sur la balance (et à croiser
les doigts !). I e poids s'affiche sur l'écran I FO
On aime. La transmission des données par Bluetooth sur
son téléphone. On sait instantanément si notre IMC est
dans la norme, si on a enfin réussi à perdre de la graisse et à
gagner du muscle, si on s'hydrate assez au bureau, etc.
Le moins. L'application gagnerait à être plus ludique et
plus riche en conseils.
C'est utile pour... les personnes au régime, les sportives
et toutes celles qui veulent suivre leur poids de près.
1 Pese personne Web Coach Pop (100€ Terraillon) terra lion fr

U vi podornètre rviivijature

A quoi ça sert? Le podomètre Zip enregistre les pas,
la distance parcourue et les calories brûlées. Il est ultra léger
(8g!), électronique et sans fil.
On fait comment? On le place dans sa poche ou on
l'accroche à sa ceinture (ou même à son soutien-gorge). On
est récompensée par un badge virtuel quand on atteint un
nouvel objectif ou que notre activité a vraiment été intensive.
On aime.
- L'écran tactile. Il permet de visualiser toutes les données

en temps réel au fil de [ajournée ou de son footing. En
sachant que l'on est proche de son objectif, on parcourt
les quèlques pas supplémentaires beaucoup plus facilement.
- Grâce à la synchronisation automatique par Bluetooth
sur ordinateur ou smartphone, on dispose d'un vrai tableau
de boid. On visualise ainsi sa progression quotidienne ou
hebdomadaire, ainsi qu'un historique complet.
Le moins. Zip fonctionne avec une pile d'une autonomie
de 4 à 6 mois. On aurait préféré une batterie rechargeable.
C'est utile pour... erre plus active tout au long de
la journée. Il sera aussi un fidèle compagnon des sportives
2 Podomètre Zip (59 95€ Fitbit) frtblt com/fr
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LES OUBLIS,
C'EST FINI!

Sivan de MedSecure,
Do Pill SecuR Imedipac
Des piluliers intelligents
débarquent sur le marche
Les medicaments sont
places dans des alvéoles
correspondant chacune
a un jour et a une heure
de prise Des alertes
-lumineuse, sonore,
téléphonique mail-
rappellent au patient de
prendre son traitement
En cas d oubli ou d erreur,
le medecin, le pharmacien
et/ou des proches sont
prévenus a distance

À quoi ça sert? Au premier abord, ce bracelet en plastique
n'a rien d'extraordinaire. Il cache bien son jeu car il permet
en fait de mesurer son activite physique (nombre de pas,
calories brûlées), d'analyser son sommeil (duree, nombre
de reveils, phases de sommeil léger et profond) et d'assurer
un suivi alimentane
On fait comment? On télécharge l'appli Up sur son
smartphone Pour activer le bracelet de Jawbone, en mode
jour ou nuit, il suffit d'appuyer sur un bouton a son
extrémité La synchronisation des donnees sur son téléphone
se fait via la prise jack du bracelet, dissimulée sous
un capuchon La batterie dure dix jours et se recharge
via un port USB
On aime.
- La fonction d'alerte d'inactivité Grâce à ses capteurs
intégrés, le bracelet vibre si l'on ne bouge pas pendant, au
choix, trente minutes, une ou deux heures Très utile pour
décrocher de son ordinateur et penser a marcher un peu.
- Le reveil intelligent Au lieu de déterminer une heure
précise de reveil, on choisit un créneau de dix, vingt ou
trente minutes. Sensible aux micromouvements du poignet,
le bracelet se met à vibrer dans une phase de sommeil léger,
plus propice au reveil que le sommeil protond
Le moins. Aucun affichage ne donne une idée de
la progression de son activité physique directement sur
le bracelet II est impératif pour récupérer les mesures
de passer par son mobile
C'est utile pour... mieux connaître son niveau d'activité
physique et la qualité de son sommeil Le suivi alimentaire,
pour lequel il faut rentrer tout ce que l'on mange ou prendre
des photos de son assiette, est moins convaincant
3 Bracelet Up (130€ Jawbone) jawbone com/up
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À quoi ça sert? Le glucomètre d'iHealth calcule et
enregistre votre taux de glucose Les données sont transmises
par Bluetooth à votre téléphone portable via l'application
iHealth Gluco-Smart.
On fait comment? On se nettoie les mains, on place
une bandelette dans le lecteur de glycémie, on pique son
doigt (ou une autre partie de son corps) avec le stylo
autopiqueur, puis on met le sang en contact avec le trou
d'absorption de la bandelette jusqu'à ce que la fenêtre de
confirmation soit remplie. Le résultat apparaît en quèlques
secondes sur l'écran LED.
On aime. Le tableau de bord de l'appli. Il permet de suivre
l'évolution de son diabète sur le long terme, de transmettre
les données à son médecin, de mettre en place des rappels
pour prendre ses médicaments et son insuline.
Le moins. On ne peut utiliser que des bandelettes de test
iHealth (chaque flacon est livré avec 25 bandelettes).
C'est utile pour... les personnes diabétiques.
1 Glucomètre (69 99€ iHealth) ihealthlabsfr

À quoi ça sert? Le tensiomètre de Withmgs permet
de suivre au jour le jour les courbes de pression artérielle.
Connecté par Bluetooth à un téléphone ou une tablette, il
offre un suivi des résultats et l'archivage des mesures.
On fait comment? On enfile le brassard. Il lance
automatiquement l'appli Health Mate. Un clic sur le
bouton «démarrer» de l'écran du mobile suffit
pour que le tensiomètre calcule la pression
systolique et diastolique ainsi que le rythme

cardiaque. Les résultats apparaissent à l'écran, ils sont
instantanément sauvegardés.
On aime. L'interprétation des résultats est très facile. Ils
sont mis en lumière et contextualisés en fonction des
caractéristiques de la personne et selon les normes de l'OMS
(Organisation mondiale de la santé).
Le moins. Le prix.
C'est utile pour... les patients souffrant d'hypertension
ou pour les personnes à risque.
2 Tensiomètre Sans fil (129 95€ withmgs) wlhings com/fr

La brosse à dents électrique Kolibree. Dotée de
capteurs de mouvements, elle indique quelles dents ont été
brossées et pendant combien de temps. Elle détecte aussi
la pression du brossage pour préserver les gencives Ces
données sont transmises par Bluetooth à votre téléphone et
analysées par une appli dédiée. Mise en vente couiant 2014.
kolibree com

La fourchette Hapifork. Son but : vous faire manger plus
lentement. Si vous allez trop vite, elle se mettra à vibrer.
Déjà vendue aux États-Unis, elle arrivera en France dans les
mois à venir. « Pour nous, un objet connecté n'a de validité
que s'il s'intègre dans une prise en charge globale du patient,
assure Fabien Boutain, co-fondateur d'Hapilabs Nous
allons donc inclure cette fourchette dans une offre complète

de coaching en ligne, comme un outil supplémentaire
pour apprendre à mieux manger et perdre du poids. »
3 Fourchette HAPIfork(100$ env Hapilabs) hapi com

Le bracelet June. Cc bijou à porter au poignet
mesure le niveau d'ensoleillement en direct.

En fonction de votre type de peau, l'appli calcule
l'exposition journalière maximale, envoie des notifications

afin de prévenir du risque de coups de soleil et donne
des conseils pour se protéger.

3tJunc(95€ Netatmo) netatmo com/fr

La ceinture Lumoback. Dotée d'un capteur intelligent
qui enregistre tous vos mouvements, la ceinture vibre quand
vous adoptez une mauvaise position. De quoi vous inciter
à vous corriger en temps réel Fr grâce à l'appli dédiée
- uniquement en anglais pour le moment- vous saurez
également le temps passé debout, assis, le nombre de pas, etc. •
Ceinture Lumoback (149€ Lumo BodyTech) en vente sur santeconnecteefr


