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Communiqué Santé/Bien être Withings : Paris, le 20 avril 2011 

Le tensiomètre 2.0 est disponible en Europe ! 
Withings, la société française spécialiste 
du bien être connecté, déjà célébrée  pour 
son pèse personne WiFi, annonce la 
disponibilité de son tensiomètre connecté 
aux appareils IOS (iPhone, iPad, iPod 
touch) avec suivi en ligne.  Ce nouveau 
produit dévoilé au CES 2011, vient 
d’obtenir le CE médical et complète la 
gamme Withings destinée à faciliter le bien 
être en utilisant le meilleur de la 
technologie. 

L’hypertension artérielle touche près de 25 % de la 
population mondiale. Une mesure régulière de la 
tension artérielle permet de sauver des vies. L’auto 
mesure recommandée par le corps médical depuis 
de nombreuses années, n’a pas trouvé jusqu’à 
présent de solutions fiables et concrètes pour se démocratiser. 
 
Withings a choisi de revisiter le tensiomètre pour en faire un objet connecté beau et simple d’utilisation. Avec 
ce tensiomètre, prendre et comprendre sa tension est un jeu d’enfant. Son brassard universel, son application 
multi utilisateurs, font de cet objet compact le tensiomètre idéal pour toute la famille. Les données sont 
enregistrées et préservées sur l’espace sécurisé en ligne de l’utilisateur. Ce dernier accède via l’iPhone ou tout 
écran connecté à une interface ergonomique où il retrouve ses mesures et en suit l’évolution grâce à des 
courbes dessinées automatiquement, suivant les codes couleurs recommandés par l’OMS. L’auto mesure 
facilité par le tensiomètre Withings offre une meilleure fiabilité des relevés et de leur partage, à distance, avec 
les proches ou le corps médical. 
 
Selon les Docteurs Guillaume Bobrie et Nicolas Post el-Vinay de l’unité d'hypertension artérielle à 
l'hôpital Européen Georges Pompidou, membres du com ité scientifique www.automesure.com : «Pour 
l'automesure de la pression artérielle, faciliter l'échange des résultats de mesure des patients avec le corps 
médical est essentiel. En enregistrant automatiquement les mesures, avec mention des dates, heures et 
calculs de la moyenne, ce nouveau dispositif connecté œuvre en ce sens. Les patients hypertendus ont tout 
avantage à participer à leur prise en charge en comprenant mieux leur propre situation». 

L’Api Withings permet à des partenaires spécialisés de s’interfacer avec la plateforme et d’offrir des services à 
valeur ajoutée, comme Withings l’a déjà démontré avec les carnets de santé en ligne Google Health ou 
MicrosoftHealth Vault ainsi qu’avec de nombreux sites de coaching online. 
 
Selon Cédric Hutchings, co-fondateur de Withings « Apple a révolutionné les smartphones en leur conférant 
une ergonomie sans équivalent. Nous prolongeons cette révolution dans le domaine de la santé et du bien être 
en y apportant la connectivité. Nous l’avons démontré avec le pèse personne Withings, nous le démontrons 
aujourd’hui avec le tensiomètre Withings». 
 
Le tensiomètre Withings fonctionne uniquement avec un iPhone / iPad / iPod touch. Il est disponible au prix de 
129 euros sur www.withings.com. L’application gratuite withings est disponible sur l’App Store. 
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