enrichit sa gamme d’objets de santé connectée
avec 5 nouveaux produits innovants pour la rentrée 2016

Paris, le 1er septembre 2016
VISIOMED GROUP (FR0011067669 – ALVMG), société française spécialisée dans l’électronique médicale
nouvelle génération, annonce l’enrichissement de son Assistant Personnel de Santé BewellConnect® avec
l’arrivée de 5 nouveaux produits innovants pour la rentrée 2016. Avec maintenant 17 produits connectés,
le Groupe accélère son avance technologique et commerciale et maintient ainsi la gamme la plus large et
la plus cohérente dans l’univers de l’eSanté, associée aux services révolutionnaires de santé augmentée
MyDoc® et Check-up®. Ces produits permettent également de jeter les bases de nouveaux services qui
seront développés dans les mois à venir.
BW-MyCoach® Life : le meilleur moyen de démarrer dans l’eSanté
Grâce à BW-MyCoach® Life, BewellConnect® offre la possibilité de renforcer le suivi de son activité physique
et la qualité de son sommeil pour améliorer sa forme et sa santé. Le produit apporte également de nouvelles
fonctionnalités pratiques au quotidien, telles que :










Nombre de pas / distance parcourue / calories brûlées
Technologie haute sensibilité / détection de chaque mouvement
Fonction vibreur : alarmes et notifications
Alarmes : réveil, prise de médicaments, sport, etc.
Notifications : appel, sms, réseaux sociaux
Photo monitor : prise de photos à distance
Autonomie : environ 5 jours
Find phone : système pour retrouver son smartphone
Anti-lost : alerte à l’éloignement du smartphone

Le + de l’écosystème BewellConnect® : associé au pèse-personne impédancemètre MyScale®, BWMyCoach® Life permet de renforcer son activité physique, gérer ses dépenses énergétiques et contrôler son
poids en toute simplicité. L’application permet aussi de partager ses progrès avec ses médecins ou ses

proches.
Proposé au prix public conseillé de 49,90 € TTC, BW-MyCoach® Life devient le meilleur moyen de découvrir
les bénéfices de l’eSanté et d’entrer dans l’écosystème des produits et services développés par
BewellConnect®.

BW-MyCoach® Pulse : la fréquence cardiaque s’invite au poignet
Doté de BW-MyCoach® Pulse, chacun peut contrôler simplement sa fréquence cardiaque pendant l’effort.

La gestion de la dépense calorique est effectuée en fonction de l’intensité du sport pratiqué.











Fréquence cardiaque en temps réel (pulsations / min)
Nombre de pas / distance parcourue / calories brûlées
Technologie haute sensibilité / détection de chaque mouvement
Fonction vibreur : alarmes et notifications
Alarmes : réveil, prise de médicaments, sport, …
Notifications : appel, sms, réseaux sociaux
Photo monitor : prise de photos à distance
Autonomie : environ 5 jours
Find phone : système pour retrouver son smartphone
Anti-lost : alerte à l’éloignement du smartphone

Le + de l’écosystème BewellConnect® : BW-MyCoach® Pulse permet de vérifier la fréquence cardiaque
pendant l’effort physique et ainsi prévenir des risques chez le sportif ou le malade chronique. Très pratique,

l’application permet aussi de partager ses progrès avec ses médecins ou ses proches.
BW-MyCoach® Pulse est proposé au prix public conseillé de 99,90 € TTC.
MyGluco® Mini Dongle : Un concentré de technologie de 10 g pour le suivi du diabète, n’importe où,
n’importe quand
Avec MyGluco® Mini Dongle, les malades peuvent surveillez plus efficacement et n’importe où leur diabète.






Contrôle rapide de la glycémie : Affichage du résultat en 6
secondes
Mesure réalisée avec une faible goutte de sang : 0,7 microlitre
Confort de prélèvement : La fonction AST permet de prélever une
goutte de sang ailleurs que sur le bout du doigt
Dispositif médical de diagnostic in Vitro
Connectivité : Ultra simple, il s’adapte sur tous les smartphones
ou tablettes Android ou iOS via la prise Jack

Le + de l’écosystème BewellConnect® : MyGluco® Mini Dongle devient le complément naturel de MyGluco®
et utilise les mêmes bandelettes et lancettes stériles à usage unique. L’application permet aussi de

partager l’évolution de sa glycémie avec son médecin.
MyGluco® Mini Dongle est proposé au prix public conseillé de 49,90 € TTC.

MyBabyScale® : le pèse-bébé sans fil évolutif, connecté et intelligent
MyBabyScale® se veut l’allié indispensable des jeunes parents qui souhaitent suivre la croissance de leur
enfant, de la naissance jusqu’à l’adolescence.
Contrairement à la plupart des pèse-bébés, dont la durée est limitée dans le temps, MyBabyScale® permet
de suivre le poids de l’enfant de la naissance jusqu’à 50 kg, grâce à des plateaux interchangeables. Sans fil,
évolutif, connecté et intelligent, MyBabyScale® permet, via son application, d’obtenir des courbes de suivi
du poids et de la taille de l’enfant (selon les normes de l’OMS) et de les soumettre régulièrement à son
médecin. L’application réunit de nombreuses fonctionnalités comme la croissance (taille, périmètre crânien,
circonférence du bras, etc.), l’allaitement (durée sur chaque sein), les biberons (quantité, lait tiré ou en
poudre), la durée de sommeil, les couches (consistance et abondance) et l’humeur du bébé.








Evolutif : 2 Plateaux interchangeables.
Pèse-bébé puis pèse-personne.
Une seule balance pour tous les enfants.
Simple à utiliser.
Capacité jusqu’à 50 kg
Mesure à 10g près.

Le + de l’écosystème BewellConnect® : MyBabyScale® permet de démarrer le suivi du bébé durant le séjour
à la maternité, avec un contrôle quotidien pour observer la perte mais aussi la reprise progressive du poids
de naissance, puis de poursuivre à la maison avec une pesée 1 à 3 fois par semaine, toujours dans les mêmes
conditions. L’application permet aussi de partager, avec son médecin/pédiatre et/ou ses proches,

l’évolution de bébé.
MyBabyScale® est proposé au prix public conseillé de 149,00 € TTC.

MyNutriScale® : le pèse-aliment connecté et intelligent
MyNutriScale® s’adresse à un large public dans le cadre d’un programme nutritionnel (perte ou prise de
poids, problématiques de santé : diabète, hypertension, etc.) pour une meilleure gestion de ses apports et
de sa balance énergétique. Ce nouveau dispositif peut être associé à des produits de re-nutrition ou de
diététique.





Pesée électronique des
aliments
au gramme près
Portée de 5kg.

Le + de l’écosystème BewellConnect® : grâce à la connexion à l’application BewellConnect®, MyNutriScale®
permet de suivre les apports énergétiques des aliments (calories) et de déterminer la valeur nutritionnelle
de chaque aliment (glucides, lipides, protéines), tout en partageant si besoin les informations avec son
médecin ou ses proches.
MyNutriScale® est proposé au prix public conseillé de 69,90 € TTC.
Comme tous les objets de santé connectée de la gamme Bewellconnect®, tous ces dispositifs sont reliés à
la 1ère plateforme globale d’e-santé BewellConnect®, l’Assistant Personnel de Santé, et donnent accès aux
services associés Check-up® et MyDoc®.
Les données sont ainsi collectées, analysées et interprétées suivant les règles édictées par L’Organisation
Mondiale de la Santé (OMS). Elles sont stockées, protégés et hébergés sur des serveurs sécurisés agréés par
le Ministère de la santé et peuvent également être transmises à un professionnel de santé en un temps
record en cas d’anomalies.
Visiomed sera présent à l’IFA, le Salon dédié aux nouvelles technologies, à Berlin du 2 au 7 septembre 2016,
(Hall 7.2b / Stand 106) pour dévoiler ses nouveaux produits associés aux services de santé augmentée.

Plus d’informations sur les caractéristiques et la disponibilité des produits : bewell-connect.com

À propos de VISIOMED GROUP
Fondé en 2007 par Eric Sebban, VISIOMED GROUP est une société spécialisée dans l’électronique médicale nouvelle
génération. Le laboratoire développe et commercialise des produits de santé innovants dans les domaines porteurs de
l’autodiagnostic à usage médical et du bien-être. VISIOMED est notamment l’inventeur du ThermoFlash®,
1er thermomètre médical à infrarouge sans contact.
Les produits VISIOMED intègrent innovation, technologie et design pour apporter des solutions de prévention et de
traitement non médicamenteuses centrées sur la simplicité, le confort et le bien-être des utilisateurs.
En 2014, VISIOMED GROUP a annoncé le lancement de sa gamme de produits connectés de santé « BewellConnect® »,
devenant ainsi le 1er laboratoire d'électronique médicale à pénétrer le marché à très fort potentiel de l'Internet des
objets (IoT).
Basé à Paris, VISIOMED GROUP s’appuie sur une équipe de 105 collaborateurs intégrant des forces de ventes dédiées à
la commercialisation en pharmacie (OTC), auprès des professionnels de santé (hôpitaux, cliniques, maisons de retraite)
et, depuis fin 2010, dans la Grande Distribution. En 2015, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 10 M€.
VISIOMED GROUP est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

VISIOMED GROUP s’est classé 2ème du palmarès national à l’occasion de l’édition 2014 du Deloitte In Extenso Technology
Fast 50 et 2ème en Europe du secteur Santé/Biotech/Pharma du Deloitte Technology Fast 500. En 2016, VISIOMED
GROUP a remporté les ScaleUp Awards organisés par KPMG et CroissancePlus et s’est classé 1ère société du secteur
Santé au classement FW500 (FrenchWeb).
Plus d’informations sur www.visiomed-lab.com.
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