
 

 

 
Withings réinvente le traditionnel baby phone  

avec le Smart Baby Monitor 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
En associant design et technologies d’avant garde, Withings offre aux 

parents une nouvelle génération de baby phone communicants connectés 
à l’iPhone. 

 
Las Vegas, Nevada - January 5, 2011- CES Booth #361 9- Le baby phone est sans doute 
l’un des outils les plus indispensables aux parents , soucieux de leur bien être et de celui 
de leur enfant. Withings propose le premier baby ph one réellement communicant : le 
Smart baby Monitor.   
 
Withings a entièrement repensé l’objet baby phone et propose un appareil révolutionnaire à 
l’esthétique incomparable doté des meilleures technologies. Les parents ont accès à distance à 
l’environnement de leur enfant et la possibilité d’interagir avec ce dernier en toute simplicité. 
 
Pour Cédric Hutchings, co-fondateur de Withings « Nous disposons déjà dans nos poches des 
interfaces les plus ergonomiques comme l’iPhone. L’objet baby phone, avec son alerteur si 
redondant ne pouvait demeurer étranger à cet inéluctable élan de l’Internet des Objets. Voilà 
pourquoi Withings se devait de le revisiter  pour en faire un objet en phase avec notre époque. 
 
Le baby phone de Withings est destiné en premier lieu aux utilisateurs d’iPhone. Il ne consiste 
pas en deux appareils distincts (le capteur et l’alerteur), c’est un produit discret, semblable à 
une boîte à musique qui communique avec l’iPhone. Ce capteur intelligent peut aussi interagir 
avec n’importe quel écran connecté (iPhone, iPad, Smartphone, PC, Mac, tablet, eBook reader, 
LCDTV, etc.). 
  
Doté d’une caméra haute résolution 3 Mega Pixels et d’un optique grand angle et d’une vision 
nocturne avec LED Infrarouge, le Smart Baby Monitor est capable de détecter n’importe quel 
événement dans la chambre sans avoir à être déplacé. 



 

 

 
Le Smart Baby Monitor offre aux parents l’accès à une multitude d’informations incluant le son 
et la vidéo  (vision de jour comme de nuit) et paramètres ambiants (température & humidité) à 
distance, de n’importe où dans le monde.  
 
Equipé d’un micro, le Smart Baby Monitor permet aux parents d’interagir à distance avec 
l’enfant. Ils peuvent par exemple diffuser un message audio dans la chambre de l’enfant, 
comme la comptine de leurs choix, depuis le salon ou depuis n’importe où dans le monde.  
Des alarmes peuvent aussi être programmées pour alerter les parents de troubles du sommeil 
de l’enfant en fonction de variation de paramètres comme le mouvement, la température, 
l’humidité, ou le bruit. Ces alarmes sont entièrement customisables par l’utilisateur. 
 
 
La connectivité de l’appareil a été rendue simple et intuitive afin que l’utilisateur n’ait jamais à se 
soucier de la configuration de son appareil.  Le baby phone intelligent s’adapte à la meilleure 
solution pour se connecter : WiFi, Bluetooth ou câble. 
 
Avec son design épuré, discret, semblable à une boîte à musique, le Smart Baby Monitor 
s’ouvre plus ou moins pour adapter l’angle de vision. Il se ferme pour arrêter la surveillance 
vidéo. L'objectif est ainsi protégé pour le transport. 
 
Parce que connecté à Internet, Il bénéficiera de nombreux services additionnels développés par 
Withings et par des tiers. 
 
Le baby phone de Withings sera commercialisé fin mars 2011.  
 
Le baby phone de Withings a reçu 2 étoiles de l’Observeur du design 2011 et 2 innovation 
Awards au CES 2011. 
 
Plus d’information sur www.withings.com images haute définition disponibles sur 
www.withings.com/press  
 
 
A propos de Withings 
Withings conçoit, développe et industrialise des objets connectés. www.withings.com Withings 
est use start-up française créée par trois associés issus des hautes technologies et de 
l'industrie des télécoms. Avec une spécialisation dans l'électronique grand public et le design, 
withings lance en 2009 la balance wifi connecté à internet : une première mondiale. Withings 
est un acteur de l'internet des objets. Connecter un objet à Internet, c’est lui apporter une 
puissance de calcul et une capacité de stockage infinie. C’est aussi permettre à l’utilisateur 
d’interagir avec l’objet à distance, au meilleur moment, et à partir de l’interface la plus adaptée. 
Withings révolutionne les objets de la vie quotidienne en les connectant au réseau Internet. 

La gamme de produits communicants Withings 



 

 

 

 
Balance Wifi / Smart Baby Monitor / Tensiomètre 

 
www.withings.com 
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