
Date : 30/05/2019
Heure : 12:13:45

www.lesnumeriques.com
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 1/4

Visualiser l'article

Master Coach, le premier pèse-personne Terraillon connecté en
Wi-Fi
Terraillon lance pour la première fois un pèse-personne connecté en Wi-Fi avec Master Coach, une réelle
avancée pour la marque française, mais pas forcément pour l’univers du pèse-personne.

Master Coach
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Livraison 29,00 €

128,99 €
99,99 €

Voir
Master Coach, premier pèse-personne de Terraillon connecté au Wi-Fi, fera son entrée sur le marché fin
juin. Ce protocole de communication offre une liberté accrue pour la réception des données pendant que le
sujet se pèse. En effet, l'appareil  “ne requiert pas la présence du smartphone lors de la pesée”  , précise le
constructeur avant d'ajouter que  “la synchronisation des données se fait automatiquement dans l'application”.
Lorsque l'on se pèse, les informations sont directement envoyées sur le smartphone, même si celui-ci est
éloigné de l'appareil. Les autres pèse-personnes de la marque comme le  Terraillon R-Link  ou encore  le
Terraillon Web Coach Pop  , connectés en Bluetooth, nécessitent que le smartphone soit à proximité du pèse-
personne pour ce partage d'informations.
Précisons que le pèse-personne Master Coach mesure un éventail complet des différents paramètres
corporels grâce à la Technologie BodySense (présente aussi sur le Terraillon R-Coach). Cette dernière relève
les données des masses : graisseuse, musculaire et osseuse ; grâce à quatre électrodes intégrées dans le
pèse-personne. Ils délivrent aussi l'IMC (Indice de Masse Corporelle) du sujet pesé.
Toujours selon Terraillon, le pèse-personne Master Coach est également équipé d'une fonction Smart Connect
qui autorise la liaison simultanée de huit smartphones ou tablettes au maximum. En effet, cette fonctionnalité
très pratique pour une famille nombreuse, par exemple, permet de gérer plusieurs objets connectés en même
temps. Smart Connect n'est pas une révélation puisqu'il est présent sur la  Terraillon R-Link  .
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Les données sont transmises du Master Coach aux smartphones via le Wi-Fi. ©Terraillon
Même si la mise en place du Wi-Fi est une véritable nouveauté pour Terraillon, cela ne l'est pas pour l'univers
du pèse-personne connecté.  Le Fitbit Aria 2  ou  le Nokia Body  , par exemple, sont déjà équipés de ce
protocole de communication.
Qui dit connexion à un smartphone dit application et le pèse-personne Master Coach de Terraillon fonctionne
de concert avec Wellness Coach-Health (gratuite pendant trois mois puis 150 € pour trois autres mois,
renouvelable directement sur l'application smartphone). Grâce à cette application de coaching minceur, le
constructeur promet un accompagnement spécialisé avec un diététicien (7 entretiens téléphoniques pour les
3 mois) en fonction des données récoltées avec le pèse-personne Master Coach. Ce procédé n'est pas une
révolution puisque Terraillon avait déjà effectué une alliance de ce type pour  le Web Coach Pop  .
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Le Master Coach est jumelé avec une application de coaching minceur. ©Terraillon
Le pèse-personne Master Coach, incluant l'application Wellness Coach-Health, sera disponible à partir de fin
juin à 99 € (prix indicatif indicatif), ce qui reste un montant moyen sur ce marché. En comparaison,  le Fitbit
Aria 2  est commercialisé avec un prix de lancement de 129,95 € et 60 € pour  le Nokia Body  , qui est un
produit d'entrée de gamme.
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