
 
     

Le meilleur des babyphones pour les bébés connectés
Withings annonce unefonctionnalités de  babyphone programmes de 

 

 Paris , le  24 novembre 2015dévoile aujourd’hui la dernière mise à jour de la caméra HD fonctionnalités « babyphone ». intérieur intègre désormais un mode «surveillance complète, une fonction microphone, ainsi que des programmes de veilleuses et berceuses adaptés aux plus petitsdispositif connecté le plus avancé en matière de surveillance vidéo et de contrôle de l’environnement pour la maison et la famille. Interactions exclusives et instantanéesLe mode Baby Monitor fournit aux parents un leur tablette ou même leur Apple TV (l’application étant disponible sur tous ces appareils), de manière à surveiller les plus petits même à distance. avec les enfants via un appareil mobile, directement depuis le flux vidéo de l’application. la vision nocturne à infrarouge renforcée, Home manière, les parents peuvent surveiller discrètement le bébé sans entrer dans risquer de le réveiller.  Le coucher, auparavant si compliqué dans bien des foyers,parents, grâce aux programmes intégrés de berceuses et veilleuses synchronisées. spécialistes de la petite enfancepour aider bébé à s’endormir. La veillesommeil, qui se synchronise automatiquement avec la musique diffusée.contrôler la diffusion des programmes de veilleuses et berceuses depuis leur téléphone pour aider le bébé à se rendormir sans même entrer dans sa chambre. 

 Le meilleur des babyphones pour les bébés connectés
 une mise à jour sur sa camera HD Home fonctionnalités de  babyphone ultrasophistiquées,  incluantprogrammes de veilleuses et de berceuses sur mesure

2015-  Withings, le leader de la santé et du biendévoile aujourd’hui la dernière mise à jour de la caméra HD Home . Cette belle caméra connectée qui contrôle la qualité de l’air intérieur intègre désormais un mode « Baby Monitor » avec des alertes permanentes et une une fonction microphone, ainsi que des programmes de veilleuses et aux plus petits. Ces nouvelles fonctionnalités additionnelles font ddispositif connecté le plus avancé en matière de surveillance vidéo et de contrôle de l’environnement pour la maison et la famille. 
stantanées Baby Monitor fournit aux parents un flux vidéo live HD directement sur leur téléphone, leur tablette ou même leur Apple TV (l’application étant disponible sur tous ces appareils), de manière à surveiller les plus petits même à distance. La fonction microphone permet d’interagir avec les enfants via un appareil mobile, directement depuis le flux vidéo de l’application. la vision nocturne à infrarouge renforcée, Home est capable de voir dans le noir. De cette uvent surveiller discrètement le bébé sans entrer dans 

, auparavant si compliqué dans bien des foyers, devient un jeu d’enfants pour les parents, grâce aux programmes intégrés de berceuses et veilleuses synchronisées. spécialistes de la petite enfance ont développé et mis au point les veilleuses les plus adaptées pour aider bébé à s’endormir. La veilleuse intégrée diffuse une douce lumière favorable au sommeil, qui se synchronise automatiquement avec la musique diffusée. Les parents peuvent contrôler la diffusion des programmes de veilleuses et berceuses depuis leur téléphone pour dormir sans même entrer dans sa chambre.  

Le meilleur des babyphones pour les bébés connectés 
mise à jour sur sa camera HD Home offrant des ,  incluant des sur mesure 

 
le leader de la santé et du bien-être connectés,  avec de nouvelles qui contrôle la qualité de l’air » avec des alertes permanentes et une une fonction microphone, ainsi que des programmes de veilleuses et . Ces nouvelles fonctionnalités additionnelles font de Home le dispositif connecté le plus avancé en matière de surveillance vidéo et de contrôle de 

flux vidéo live HD directement sur leur téléphone, leur tablette ou même leur Apple TV (l’application étant disponible sur tous ces appareils), de La fonction microphone permet d’interagir avec les enfants via un appareil mobile, directement depuis le flux vidéo de l’application. Grâce à est capable de voir dans le noir. De cette uvent surveiller discrètement le bébé sans entrer dans sa chambre et 

devient un jeu d’enfants pour les parents, grâce aux programmes intégrés de berceuses et veilleuses synchronisées. Des ont développé et mis au point les veilleuses les plus adaptées use intégrée diffuse une douce lumière favorable au Les parents peuvent contrôler la diffusion des programmes de veilleuses et berceuses depuis leur téléphone pour 



 
      Surveillance du bébé Garder un œil (ou une oreille) sur son bébé n’a jamais été aussi facile grâce aux nouvelles fonctionnalités du Withings Home. Les parents ont accès à un flux sonore en continu pour être avertis lorsqu’un bruit est détecté, que l’application soit ouverte sur le smartphone ou que celui-ci soit en mode veille. Ils peuvent également régler les paramètres afin d’ajuster les alertes et de ne recevoir les notifications relatives aux sons et aux mouvements détectés que lorsque lorsqu’ils le souhaitent.    Contrôle de la qualité de l’air en temps réel Pour aider à contrôler la qualité de l’air et créer un environnement optimal pour le bébé, Home est équipé de capteurs environnementaux qui mesurent la qualité de l’air intérieur et alerte l’utilisateur lorsqu’un changement survient dans les COV (Composés Organiques Volatiles), des particules invisibles pouvant provenir de produits ménagers, des couches ou des lingettes pour bébés, et qui peuvent avoir des effets  néfastes sur la santé. Etant donné le temps qu’un bébé passe à dormir dans sa chambre, il est essentiel de lui apporter l’environnement le plus sain possible.  Cédric Hutchings, DG de Withings « Nous voulions créer un dispositif permettant d’apporter aux parents soucieux une tranquillité d’esprit. Home leur permet de s’assurer que les enfants sont à la fois en sécurité et qu’ils vivent dans un environnement sain. Il agit également comme un parfait journal de bord vidéo, pouvant enregistrer les précieux moments de la vie des petits, afin d’en garder des souvenirs pour toute leur vie. »  Le cadeau idéal pour les nouveau-nés  A l’occasion de la sortie de ces nouvelles fonctionnalités conçues pour le bébé, Withings lance un pack spécial Home Baby Bundle disponible en exclusivité sur Amazon, incluant la caméra Home et deux coques interchangeables (une rose et une bleue), permettant aux utilisateurs de personnaliser leur appareil pour qu’il se fonde au mieux dans le décor de la chambre du bébé.  Disponibilité Withings Home est disponible sur Withings.com et Amazon.com au prix de 199,95€. Le pack exclusif Home Baby Bundle incluant deux coques additionnelles (rose et bleue) est disponible sur Amazon.com au prix de 199,95€.  Compatibilité: Android, iOS,  Apple Watch, et tvOS.   À 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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