
 

Withings Smart Body Analyzer : la première balance qui écoute le 

cœur et voit l’invisible ! 

 

Paris le 20 mars 2013 – Withings, l’inventeur de la balance connectée, innove une nouvelle fois avec 

Smart Body Analyzer, la première balance intelligente capable de mesurer le rythme cardiaque et la 

qualité  de  l’air,  en  plus  des  traditionnelles mesures  de  poids  et  de  composition  corporelle.  Sans 

équivalent dans  le monde, cette nouvelle balance offre à  la  famille un moyen  inédit et précis pour 

améliorer le bien‐être de chacun sans rien changer de son quotidien. 

Prendre  la mesure de son cœur : Smart Body Analyzer  fait un  instantané de  l’état de santé global de 

l’utilisateur, offrant une  synthèse des données de poids, de masse grasse et du  rythme  cardiaque. Le 

rythme cardiaque au repos est un excellent indicateur de la condition physique générale. L’intégration de 

cette mesure dans une balance prend tout son sens quand on sait que 80% des utilisateurs se pèsent le 

matin, moment de la journée dans lequel celle‐ci est la plus fiable. Ces mesures, prises instantanément en 

montant  simplement  sur  la balance, alimentent  le  tableau de bord,  indicateur  sur  le  long  terme de  la 

condition physique générale. Chaque utilisateur reconnu automatiquement par  la balance peut prendre 

conscience de sa condition physique réelle en toute simplicité et avec fiabilité.  

Cédric Hutchings, co‐fondateur de Withings : « Les équipes de Withings ont travaillé pendant plus de 3 

années pour mettre au point cette nouvelle génération de balance  intelligente, un segment que nous 

avons créé en 2009. Le challenge était d’introduire de nouvelles mesures au service du bien‐être de nos 

clients sans que ceux‐ci aient à modifier leur comportement quotidien». 

Voir l’invisible : En plus des données physiques sur l’utilisateur, Smart Body Analyzer mesure également 

la qualité de l’air de la pièce à travers la température et le taux de dioxyde de carbone. Le CO²,  gaz formé 

par l’activité métabolique, atteint des niveaux excessifs dans des espaces confinés comme les chambres 

si celles‐ci ne sont pas aérées fréquemment. Un taux trop  important de CO² produit des effets néfastes 

sur  la  santé : dégradation de  la qualité du  sommeil, maux de  tête, vertiges,    l’agitation, problèmes de 

respiration, augmentation du  rythme cardiaque,  transpiration etc. En mesurant  la qualité  intérieure de 

l’air, Smart Body Analyzer saura aider  les utilisateurs à gérer celle‐ci,  leur permettant ainsi de vivre et 

dormir dans un environnement plus sain.  

Intuitif, simple et précis : Smart Body Analyzer est idéal pour contrôler au quotidien sa courbe de poids 

et  adapter  son  régime  alimentaire.  Smart  Body  Analyzer  s’installe  en  quelques  clics  depuis  son 



 

smartphone  ou  sa  tablette  (iOS  ou  Android).    Il  suffit  de  se  peser  pour  que  les  données  soient 

automatiquement envoyées vers l’application gratuite Withings Compagnon Santé, permettant ainsi un 

suivi  détaillé  et  précis.  Le  poids,  l’IMC  (Indice  de  Masse  Corporelle),  la  masse  grasse,  le  rythme 

cardiaque… sont mis en lumière selon les valeurs recommandées par des professionnels de la santé et de 

l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Les données sont alors consultables sur le terminal choisi par 

l’utilisateur  (iPhone,  téléphone  Android,  tablette,ordinateur).  Chaque  utilisateur  possède  son  propre 

compte, protégé par un mot de passe. Ainsi, les données restent personnelles et confidentielles. 

 

Un  partenaire santé au quotidien dans la poche : L’application Withings Compagnon Santé est un outil 

unique qui permet d’accéder à ses données, de comprendre en un coup d’œil leur évolution sur  le  long‐

terme grâce aux graphiques,  et de les évaluer facilement par rapport aux recommandations de l’OMS. La 

corrélation de ces données permet aussi à l’application  de délivrer des conseils pertinents pour améliorer 

son bien‐être. Withings Compagnon Santé  accompagne également  l’utilisateur dans  ses objectifs  tels 

que la perte de poids grâce à un coaching approprié. 

Withings Compagnon Santé offre  la possibilité de partager les données santé de façon simple, fiable et 

sécurisé avec un tiers qu’il soit médecin,  nutritionniste ou simplement proche.   

C’est  enfin  une  application  agnostique  qui peut  enregistrer  les données d’autres  appareils  et d’autres 

applications.  Cette  diversité  permet  à  l’utilisateur  de  consulter  l’ensemble  de  ses  données  d’un  coup 

d’œil. Plus de 80 applications et services tels que LoseIt, Runkeeper, DailyBurn ou MyFitnessPal peuvent 

ainsi associer leurs données avec celles du Smart Body Analyzer.  

Le poids du design : Withings  apporte un  soin particulier  au design de  ses  appareils qui  sont  chaque 

année récompensés par les plus prestigieux prix internationaux :  IF Design Award, Etoile de  l’Observeur 

du Design, CES  Innovations … La nouvelle balance Withings est un objet au style  raffiné et aux  lignes 

épurées. Les différents  capteurs ont  été  intégrés  élégamment  jusque dans  la plaque de  verre  afin de 

conserver la pureté du design. L’ensemble de la gamme de balance Withings est équipé de la technologie 

Withings  Position  Control™.  Cette  avancée  technologique  permet  une  pesée  de  grande  précision 

assistée  par  des  indications  sur  l’écran  permettant  aux  utilisateurs  d’avoir  une  position  idéale  sur  la 

balance.  

Fonctionnalités techniques  

 Technologie Position Control™: pesée haute‐précision garantie 

 Masse grasse Mesure disponible en mode athlète et non athlète  

 Rythme cardiaque Cette caractéristique  intégrée pour  la première fois à une balance et permet de 
mesurer  le rythme cardiaque simplement en montant sur  la balance. Comme  les autres mesures,  le 
rythme  cardiaque  est  transmis  et  stocké  automatiquement  sur  l’application  Withings  –  Le 
compagnon santé. 

 Qualité de l’air: contrôle du taux de CO² et de la  température pour contrôler la qualité de l’air de la 
chambre de l’utilisateur  

 Connectivité:  Bluetooth,  Bluetooth  Smart  et Wi‐Fi  pour  une  installation  et  une  transmission  des 
données simple et intuitive. 
 

 

A propos de Withings 

Withings est une entreprise  innovante qui conçoit des produits et applications permettant à chacun de 

prendre en main sans effort sa santé et son bien‐être. Fondé par  les Français Cédric Hutchings et Eric 



 

Careel, Withings est un pionnier de  la Santé 2.0 depuis  la sortie en 2009 de son premier pèse‐personne 

Wi‐Fi. L’entreprise est aujourd’hui un acteur  leader du mouvement de  la  santé  connectée à  travers  le 

monde. En accroissant les capacités de l’objet par une connexion internet, Withings lui donne accès à des 

capacités  de  calcul  et  de  stockage  infinies  sans  coût  supplémentaire,  transformant  les  objets  en 

accessoires intelligents. Depuis 2009, Withings a décliné cette approche dans une large gamme d’objets 

de  la vie quotidienne, avec sa gamme de Balances  Intelligentes, son Tensiomètre  Intelligent, ou encore 

son Smart Baby Monitor. En s’appuyant sur les Smartphones et les ordinateurs personnels, et en ouvrant 

sa plateforme à l’écosystème du bien‐être, Withings se connecte aujourd’hui à plus de 80 applications et 

services partenaires proposant ainsi une vaste panoplie de nouveaux usages.  

Pour en savoir plus sur Withings, rendez‐vous sur www.withings.com 

Prix de vente généralement constaté : 149 € 95 sur withings.com et dans les Apple Stores 
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