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RESTEZ BRANCHÉS

choisi la conception, le développement 
et la commercialisation des objets intel-
ligents comme cœur d’activité. Elle a vu 
le jour en 2008 grâce à Éric CARREEL, 
Cedric HUTCHINGS et Fred POTTER 
qui l’ont ensuite cédé à l’entreprise 
finlandaise Nokia en 2016 avant de la 

R LES OBJETS 

reprendre en 2018. Après avoir momen-
tanément été rebaptisée Nokia Health, 
Withings est aujourd’hui à nouveau une 
société qui bat pavillon français.
De la balance cardio connectée au 
thermomètre temporal, en passant par 
le tensiomètre, l’analyseur de cycles de 
sommeil, et la première montre hybride 
à suivre en continu des paramètres 
vitaux pour détecter les problèmes 
de santé cardiovasculaire, Withings 
invente et crée des objets connectés 
et applications dédiés au suivi de votre 
santé. Primés et validés cliniquement, ils 
vous permettent de mesurer et d’ana-
lyser avec une extrême précision vos 
paramètres vitaux, simplement depuis 
chez vous.  3  
https://www.withings.com/fr/fr/
 
Un objet qui ne manque 
pas d’air

qFlow est un objet e-santé connecté 
qui va vous permettre de contrôler la 
qualité de l’air que vous respirez aussi 
bien à votre bureau que dans votre 
maison ou à l’extérieur.
Flow se présente sous la forme d’un 
petit cube facile à transporter. Il est 
muni d’une sorte de lanière façon 
porte-clés pour éventuellement 
l’accrocher à un sac. Flow se connecte 
à une application dédiée sur votre  1
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smartphone mais il possède un bouton 
intégré qui vous renseigne instantané-
ment sur la qualité de l’air sans avoir 
besoin de passer par l’application.  4  
Flow permet de mesurer en temps réel 
quatre types de polluants. 
https://plumelabs.com/fr/flow/

Une brosse à dents 
électrique intelligente
Véritable révolution technologique, la 
brosse à dents électrique connectée 
fait entrer le brossage de dents dans 
l'ère numérique !  En effet, elle transmet 
sur un smartphone, par Bluetooth, un 
bilan fondé sur la méthode de bros-
sage de l'utilisateur. Le but ? Lui livrer 
des conseils personnalisés pour amé-
liorer son efficacité. Lors du brossage, 
la brosse à dents récolte de multiples 
informations qu'elle communique à une 
application pour smartphone dédiée. 
Dotée de capteurs de mouvements, la 
brosse à dents électrique connectée :
l   détermine son positionnement à 

l'intérieur de la cavité buccale ; 
l   enregistre la durée et les zones den-

taires nettoyées ; 
l   évalue la quantité de tartre retirée ;
l   détecte la pression exercée durant 

l'activité du brossage ;
l   transmet les données pour que l'ap-

plication procède à leur analyse.  5  
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