
 

Les objets communicants débarquent sur 
Android™ Market avec l’application Withings 

 

Auparavant disponible pour les utilisateurs d’iPhone et d’iPad, la balance 
merveilleuse Withings est connectée avec les Google Phones via 

l’application Withings. 

Paris, France – le 8 décembre 2010 –  La balance WiFi de Withings intelligente facile et 
sans fil a déjà séduit les fans d’Apple en Europe, Asie et Amérique du Nord, maintenant c’est 
au tour des utilisateurs d’Android™ de télécharger l’application gratuite Withings disponible 
sur Android Market™.   

Pour Cédric Hutchings Co-fondateur de Withings « Android apporte une nouvelle liberté à 
nos utilisateurs pour interagir avec leurs données et mieux contrôler leurs objectifs de poids. 
En réponse au succès grandissant des téléphones Android et devant leur magnifique 
ergonomie, nous devions offrir une interface Android à nos utilisateurs. Cette nouvelle offre 
s’inscrit dans l’élargissement de la gamme de produits communicants Withings qui sera 
dévoilée en janvier au CES de Las Vegas ». 

L’application Withings fonctionne avec la balance WiFi de Withings.  Lorsque l’utilisateur 
monte sur sa balance, ses informations de poids sont automatiquement envoyées sur son 
espace personnel sécurisé en ligne. Les données et statistiques sont instantanément 
accessibles via l’application Android Withings, où l’utilisateur consulte son poids, son Indice 
de Masse Corporelle, sa masse grasse ou masse maigre et accède à des courbes 
présentant l’évolution de son poids.  Il peut aussi se fixer des objectifs et demander à sa 
balance de discrètement l’informer par mail de ses progrès. 

La balance WiFi de Withings est un produit innovant qui révolutionne la balance ordinaire 
pour en faire un partenaire idéal de bien être. Depuis son lancement en septembre 2009 la 
balance Withings s’enrichit de services additionnels en mettant à disposition sa plateforme 
auprès de nombreux partenaires et propose des applications santé 2.0 ainsi que des 
services de coaching en ligne. La balance reconnaît jusqu’à 8 utilisateurs. 

Pour bénéficier de l’encouragement de son entourage, l’utilisateur peut par ailleurs demander 
à sa balance de twitter son poids ou de le poster sur Facebook®.            
 
L’application gratuite Withings est disponible sur Android Market.  La balance Withings est 
disponible en noir ou en blanc sur www.withings.com au prix de 129.00 Euros.  
 
 
*Android is a trademark of Google Inc. Use of this trademark is subject to Google Permissions. 



 

 
 
A propos de withings 
Withings conçoit, développe et industrialise des objets connectés. www.withings.com 
Withings est use start-up française c réée 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. 

Withings dévoilera au CES de Las Vegas de nouveaux objets communicants. 

Withings Las Vegas CES North Hall Booth 3619 

www.withings.com  

Android and Android Market are trademarks of Google, Inc. 
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