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Nokia présente Body+, la balance connectée ultra-complète pour connaître 

la composition corporelle 
 

 

20 Juin 2017 

 

Paris, France – Nokia présente Body+, la balance connectée une balance connectée ultra-

complète qui permet à l’utilisateur d’avoir une vision globale de sa composition corporelle et 

ainsi atteindre ses objectifs de poids.  

 
Une routine de santé quotidienne avec une 

composition corporelle détaillée  

Body+ permet à l’utilisateur d’obtenir une approche 

globale de sa santé. Elle est équipée de plusieurs 

fonctionnalités qui l’aident à réussir dans son 

parcours de perte de poids et à se stabiliser. En plus 

du poids et de l’IMC, Body+ intègre également un 

indicateur de masse grasse pour fournir une analyse 

complète de composition corporelle. 

 
Grâce à une technique scientifique appelée 

impédance biométrique, la balance affiche le poids, 

la masse grasse, musculaire et osseuse, le 

pourcentage d’eau, ainsi qu’un graphique résumant 

les huit dernières pesées, permettant à l’utilisateur de 

voir en clin d’œil ses évolutions de poids. S’ajoute à 

ces fonctionnalités une fonction « météo » pour 

connaître le temps qu’il fera dans la journée et s’habiller en conséquence, ainsi qu’une estimation des 

pas parcourus le jour précédent si l’utilisateur est équipé d’un tracker Nokia ou d’une application de 

tracking d’activité. 
 

Une technologie qui profite à toute la famille 

Body+ possède une technologie brevetée exclusive « Position Control », qui assure une mesure des 

plus précises. L’écran guide l’utilisateur pour lui indiquer comment poser ses pieds dans la position la 

plus stable possible. 

Body+ reconnaît et enregistre automatiquement les données de chaque utilisateur et peut mémoriser 

jusqu’à 8 utilisateurs. Elle fonctionne grâce à 4 piles standard AAA pour une autonomie pouvant aller 

jusqu’à 18 mois sans aucune recharge. 

 

Health Mate, une application de coaching personnalisé  

Body+ se connecte à l’application Nokia Health Mate, compatible sur iOS et Android, et synchronise 
automatiquement les données après chaque utilisation grâce à une connexion Wifi. Les données 

réunies dans l’application aident l’utilisateur à visualiser ses tendances de poids et de santé dans le 

temps et à comprendre comment son poids influence sa santé globale. Il peut fixer des objectifs dans 

l’application et reçoit des encouragement et récompenses en fonction de ses performances. 

 
 

Disponibilité 

Body+ est actuellement disponible au prix de 99,95€ sur health.nokia.com et chez les distributeurs 

partenaires.  
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A propos de Nokia 
Nokia est un leader mondial dans l'innovation de technologies au coeur de notre monde connecté. 

Forts des capacités de recherche et d'innovation des Nokia Bell Labs, nous mettons à disposition des 

fournisseurs de services de communication, gouvernements, grandes entreprises et utilisateurs finaux, 

le portefeuille de produits, services et licences le plus complet du marché. Du déploiement 

d'infrastructures pour la 5G, de l'Internet des Objets, aux applications émergentes dans les domaines 

de la réalité virtuelle et de la santé numérique, nous façonnons l'avenir des technologies afin de 

transformer l'expérience humaine. Plus d’infos sur www.nokia.com 

 

 

Contacts  presse 
Téléphone: +33 1 45 03 21 77 

Email: d.parmentier@licencek.com  

jf@licencek.com  

http://company.nokia.com/
http://www.nokia.com/
file://///DML-NAS/DML_Data/1%20Live%20Jobs/Nokia/20069%20-%20Updated%20brand%20site%20-%20November%202014/MASTER%20Updated%20templates/Press%20Release/+358%2010%20448%204900
mailto:d.parmentier@licencek.com
mailto:jf@licencek.com

