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Withings	Go	dope	l’activité	à	l’encre	électronique	
	

Withings	annonce	la	disponibilité	de	son	dernier	tracker	d’activité	Withings	Go	
	
	

	
	

PARIS,	le	10	mai	2016	-	Withings,	leader	de	la	santé	et	du	bien-être	connectés,	annonce	la	disponibilité	
de	son	dernier	 tracker	d’activité	annoncé	au	CES	2016	à	Las	Vegas,	Withings	Go,	un	 tracker	parmi	 les	
plus	complets,	polyvalents	et	abordables	du	marché.	Pour	seulement	69,95€,	Withings	Go	est	un	tracker	
extrêmement	simple	d’utilisation	doté	d’un	écran	E	Ink,	capable	de	suivre	automatiquement	la	marche,	
la	 course,	 la	 nage	 et	 le	 sommeil	:	 des	 fonctionnalités	 jusqu’alors	 proposées	 sur	 des	 appareils	 plus	
coûteux.	
	
Un	suivi	de	l’activité	avancé	et	intuitif	
Withings	Go	vous	suit	toute	la	journée	et	vous	incite	à	marcher	plus.	En	un	clin	d’œil,	son	écran	affiche	
le	niveau	de	pas	de	l’utilisateur	en	fonction	de	l’objectif	qu’il	s’est	fixé	dans	l’application	Health	Mate.	Le	
cadran	 se	 remplit	 petit	 à	 petit,	 jusqu’à	 atteindre	 100%	 puis	 notifie	 l’utilisateur	 avec	 un	 changement	
d’écran,	pour	l’inciter	à	se	surpasser.	
Par	ailleurs,	il	détecte	automatiquement	lorsque	une	session	de	course	commence:	l’appareil	analyse	le	
nombre	de	pas,	 la	distance	parcourue,	 les	calories	brûlées	ou	encore	la	durée	de	la	session	de	course.	
Go	résiste	à	l’eau	(jusqu’à	50m)	et	détecte	automatiquement	lorsque	l’utilisateur	commence	à	nager,	lui	
indiquant	 ainsi	 la	 durée	 de	 sa	 session	 de	 natation	 et	 les	 calories	 brûlées.	 La	 nuit,	 Go	 analyse	
automatiquement	 le	 sommeil	 et	 distingue	 les	 cycles	 de	 sommeil	 légers	 et	 profonds	 pour	 fournir	 à	
l’utilisateur	 une	 compréhension	 complète	 de	 ses	 habitudes	 de	 sommeil.	 L’écran	 principal	 informe	



	
	

l’utilisateur	de	son	niveau	d’activité.	Il	est	présenté	sous	forme	de	cadran	indiquant	la	progression	vers	
l’objectif	fixé	pour	la	journée.	Lorsque	cet	objectif	est	atteint,	l’utilisateur	est	immédiatement	notifié	par	
un	 changement	 d’écran.	 En	 un	 clic,	 Withings	 Go	 peut	 également	 se	 muer	 en	 cadran	 de	 montre	
analogique	pour	indiquer	l’heure	à	son	utilisateur.	
	
	
Withings	Go	se	connecte	à	l’application	gratuite	Withings	Health	
Mate	(compatible	iOS	et	Android),	nommée	par	Apple	parmi	les	
meilleures	 applications	 en	 2014	 (Best	 Apps	 of	 2014).	 Health	
Mate	agit	comme	un	coach	personnel	pour	suivre	l’utilisateur	et	
le	motiver	pour	qu’il	atteigne	ses	propres	objectifs	d’activité	ou	
qu’il	suive	sa	consommation	de	calories,	grâce	à	une	intégration	
complète	avec	l’application	MyFitnessPal.	L’application	propose	
un	 bilan	 des	 activités	 quotidiennes,	 ainsi	 que	 des	 conseils	
personnalisés	 pour	 aider	 l’utilisateur	 à	 atteindre	 ses	 objectifs.	
Elle	inclut	également	un	tableau	de	bord	interactif,	des	rappels	
intelligents	 et	 des	 badges	 de	 récompenses	 pour	 être	 encore	
plus	motivé	tout	en	s’amusant.	Par	ailleurs,	Health	Mate	intègre	
plus	de	150	partenaires	dont	 les	 services	contribuent	à	 fournir	
une	expérience	de	bien-être	à	360°	(GPS	running,	compteur	de	
calories,	etc).	
	
Withings	 Go	 possède	 un	 écran	 E	 Ink	 sophistiqué,	 à	 affichage	
permanent,	 permettant	 d’avoir	 un	 aperçu	 de	 son	 niveau	
d’activité	 en	 un	 coup	 d’œil.	 L’information	 est	 aisément	 accessible,	 en	 plein	 soleil	 comme	 sous	 l’eau,	
grâce	 aux	 88	 segments	 graphiques	 de	 l’écran	 qui	 se	 transforment	 d’un	 simple	 toucher	 du	 doigt	 en	
différents	affichages	selon	la	situation.		
	
Grâce	 à	 la	 très	 faible	 consommation	 en	 énergie	 de	 l’écran	 E	 Ink,	 Withings	 Go	 peut	 fonctionner	 en	
continu	jusqu’à	8	mois.	Aucune	recharge	n’est	nécessaire	puisque	l’appareil	est	doté	d’une	pile	bouton	
remplaçable	(CR2032).	
	
	
Un	tracker	séduisant	au	design	innovant		
Withings	Go	a	été	conçu	pour	que	les	trackers	d’activité	puissent	séduire	un	public	plus	large,	aidant	les	
personnes	de	tous	les	niveaux	à	atteindre	leurs	objectifs	de	santé.	Disponible	dans	5	couleurs	éclatantes	
(bleu,	 vert,	 rouge,	 jaune	 et	 noir),	 il	 peut	 être	 porté	 de	 multiples	 façons	 pour	 s’adapter	 au	 style	 de	
chacun.	Placé	sur	un	bracelet,	clippé	à	une	ceinture,	attaché	à	un	porte-clés	ou	glissé	dans	une	poche,	
Withings	Go	accompagne	l’utilisateur	toute	la	journée.	
	
Withings	Go	possède	un	écran	E	Ink	sophistiqué,	à	affichage	permanent,	permettant	d’avoir	un	aperçu	
de	son	niveau	d’activité	en	un	coup	d’œil.	L’information	est	aisément	accessible,	en	plein	soleil	comme	
sous	 l’eau,	 grâce	 aux	 88	 segments	 graphiques	 de	 l’écran	 qui	 se	 transforment	 d’un	 simple	 toucher	 du	
doigt	 en	 différents	 affichages	 selon	 la	 situation.	 Grâce	 à	 la	 très	 faible	 consommation	 en	 énergie	 de	
l’écran	E	Ink,	Withings	Go	peut	fonctionner	en	continu	jusqu’à	8	mois.	Aucune	recharge	n’est	nécessaire	
puisque	l’appareil	est	doté	d’une	pile	bouton	remplaçable	(CR2032).	
	
	



	
	

Withings	Go	vient	s’ajouter	à	la	série	de	trackers	Withings	qui	compte	actuellement	le	«	Pulse	Ox	»	(suivi	
de	 l’activité,	 la	 fréquence	 cardiaque	 et	 du	 niveau	 d’oxygène	 dans	 le	 sang)	 au	 prix	 de	 99,95€,	 et	 trois	
modèles	de	la	gamme	de	montres	analogiques	Activité	(suivi	de	l’activité	et	du	sommeil).	Cette	gamme	
inclut	la	montre	Swiss	Made	«	Activité	»	(390€),	la	montre	premium	Activité	Steel	(169,95€)	et	la	montre	
colorée	Activité	Pop	(149,95€).	
	
Un	tracker	pour	le	bien-être	en	entreprise	
Withings	 a	 récemment	 développé	 un	 service	 permettant	 aux	 entreprises	 de	 mettre	 en	 place	 des	
programmes	de	bien-etre	pour	 les	employés,	sous	 la	 forme	d’une	plateforme	de	challenge	de	pas	par	
équipes.	 La	 facilité	 d’utilisation	 du	 Withings	 Go,	 son	 accessibilité	 et	 le	 large	 éventail	 de	 ses	
fonctionnalités	 lui	 permettent	d’être	 le	 tracker	 idéal	 pour	 les	 entreprises.	Dès	 le	 lancement,	Withings	
équipera	les	employés	de	Total,	Apivia	Mutuelle,	et	Accenture.		
	
Disponibilité	
Withings	Go	est	disponible	au	prix	de	69,95€	sur	withings.com	en	5	couleurs	au	choix	(jaune,	bleu,	vert,	
rouge	ou	noir),	et	bientôt	chez	les	enseignes	partenaires	:	FNAC,	Darty,	Boulanger,	Decathlon,	Amazon.	
Withings	Go	est	compatible	iOS	et	Android.	
	
A	propos	de	Withings	
Withings	est	le	leader	de	la	santé	connectée.	Fondé	par	des	visionnaires	et	innovateurs	Cédric	Hutchings	
et	Eric	Carreel,	Withings	crée	des	produits	et	des	services	permettant	à	chacun	d’avoir	un	suivi	de	son	
mode	 de	 vie	 et	 d’améliorer	 au	 quotidien	 son	 bien-être	 pour	 une	meilleure	 santé	 sur	 le	 long	 terme.	
Sensibles,	 parfaitement	 conçus	 et	 simples	 à	 utiliser,	 les	 produits	 et	 services	Withings	 introduisent	 de	
façon	 transparente	 l’innovation	 de	 pointe	 dans	 le	 quotidien	 de	 chacun.	 Depuis	 2009,	 Withings	 a	
développé	une	gamme	de	produits	qui	couvre	l’ensemble	du	spectre	de	la	santé	dont	le	Withings	Pulse	
(tracker	 d’activité),	 le	 pèse-personne	Wi-Fi	 Smart	 Body	 Analyzer,	 le	 tensiomètre	 sans	 fil,	 le	Withings	
Aura,	 Le	Withings	Home	et	 les	montres	 connectées	Withings	Activité	 et	Activité	Pop.	Chaque	donnée	
collectée	 prend	 forme	 dans	 l’application	 Health	 Mate	 de	 Withings	 où	 les	 utilisateurs	 retrouvent	 un	
service	de	coaching	et	des	outils	de	motivation	afin	de	parfaire	leur	santé.	
	
Pour	plus	d’informations	sur	Withings,	consultez	www.withings.com	
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