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Nokia lance son écosystème de produits dans la santé 
connectée pour aider les individus à prendre leur santé  

en main 
 

 La marque grand public Nokia fait son entrée dans la santé connectée ; les 
produits sont dès maintenant disponibles dans le monde entier. 

 De nouveaux produits santé viennent enrichir la gamme ; une balance 
connectée pour une gestion du poids simple et accessible à tous et un 
tensiomètre connecté plus compact pour prendre sa tension artérielle 

n’importe où. 
 Nokia lance une nouvelle application Health Mate qui offre une vision 360° 

de sa santé et des solutions de coaching sur-mesure. 

 

 
 

20 Juin 2017 
 
Espoo, Finlande - Pour clore la transition de marque de Withings à Nokia, 

Nokia annonce aujourd’hui la disponibilité de sa gamme de produits santé, 
la plus large et la plus complète du marché. L'écosystème comprenant des 
trackers d’activité, des balances connectées, un thermomètre, des 

tensiomètres connectés et une caméra de sécurité, est disponible dès 
maintenant sur le site de Nokia et chez les principaux distributeurs 
d’électronique grand public : Fnac, Amazon, Darty, Boulanger et bientôt 

dans les Apple Stores. 
 
« Nokia revient aujourd’hui dans les mains des consommateurs du monde entier 

et confirme son entrée dans le marché de la santé connectée. Cette nouvelle 
aventure est possible car la marque Nokia est synonyme de confiance, de qualité 
et de fiabilité, trois piliers fondamentaux pour innover dans la santé. » déclare 
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Brad Rodrigues, président par intérim de Nokia Technologies. « Nous nous 
engageons à créer de beaux produits qui s'intègrent simplement dans la vie de 

chacun d’entre nous et qui offrent des conseils personnalisés pour encourager les 
utilisateurs à prendre soin de leur santé durablement et prévenir les risque 
éventuels. » 

 
Les produits Nokia, simples à utiliser et s’intégrant subtilement au quotidien 
des utilisateurs, conviennent aussi bien à ceux qui souhaitent adopter les 

bonnes habitudes pour avoir une vie plus saine qu’à ceux qui cherchent à 
maintenir un mode de vie équilibré. 
Nokia continue d’enrichir cette gamme de produits santé avec l’introduction 

aujourd’hui d’une nouvelle balance connectée, la Nokia Body, d’un tensiomètre 
connecté sans fil, le Nokia BPM+, offrant un brassard plus fin et plus 
confortable. Nokia dévoile aussi une toute nouvelle version de son application 

Health Mate pour offrir aux utilisateurs une vision à 360 degrés de leur santé. 
« Avec la gamme complète de produits santé Nokia qui offre un accompagnement 

personnalisé, les utilisateurs ont accès à un bilan de santé au quotidien » déclare 

Cédric Hutchings, Vice Président Digital Health. « Ce lancement rend accessible 
nos produits à un plus grand nombre d’utilisateurs et offre aux familles une 
expérience sur-mesure pour adopter des modes de vie plus sains et vivre mieux 

ensemble ». 
La mission de Nokia va plus loin : avec l’introduction de ces objets dans le 
quotidien des utilisateurs, Nokia veut transformer durablement la relation entre 

les patients et leur médecin. En créant des outils qui permettent à la 
communauté médicale de suivre à distance les données issues de ces objets, 
Nokia souhaite changer de paradigme quant à la prévention et la gestion des 

maladies chroniques., En France, Nokia a mis en place de nombreux 
partenariats, notamment avec des médecins de l’Hôpital Européen Georges 
Pompidou et de l’Hôpital Universitaire de la Pitié-Salpêtrière, pour étudier, en 

s’appuyant sur les données d’objets connectés, les comportements permettant 
de prévenir des complications de santé.  
  

La nouvelle version de l’application Health Mate offre une vision 360° de sa 
santé et des solutions de coaching sur-mesure 
Nokia Health Mate gravite au coeur de l’expérience utilisateur en collectant les 

données de chaque produit pour fournir des tendances et des conseils sur le 
poids, l’activité, le sommeil et la pression artérielle. Les principales 
fonctionnalités incluent : 

-  Une nouvelle navigation et journal, plus intuitive, permettant de visualiser 
très facilement ses progrès et un nouveau dashboard pour suivre l’évolution de 
toute la famille. 

- Des programmes de coaching personnalisés pour aider les utilisateurs à 
atteindre leur objectifs santé et bien-être. Ces programmes ont été co-crées par 
des professionnels de santé, nutritionnistes, médecins du sommeil, ou 

cardiologues et fournissent de vrais conseils sur mesure à partir de l’utilisation 
des objets connectés Nokia. Ces recommandations s’adaptent à chaque profil et 
évoluent en fonction des performances de chacun. 
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- Cinq programmes sont déjà disponibles sur l’application: « Rituel de 
sommeil » pour réguler ses cycles de sommeil, le programme « Bilan de tension 

artérielle », qui permet de mieux contrôler sa santé cardiovasculaire avec un 
tensiomètre connecté, « Mon guide grossesse », accompagnant les femmes 
enceintes dans leur prise de poids, et enfin le programme « Tonifier son corps», 

disponible prochainement, qui permettra de contrôler durablement sa 
composition corporelle. 
La nouvelle application Nokia Health Mate est disponible en téléchargement 

dans les boutiques iOS et Android. 
  
La balance connectée Nokia Body permet un suivi du poids simple et 

accessible à tous 
Nokia Body est une nouvelle balance connectée qui se synchronise en Wi-Fi et et 
qui vient compléter, à un prix abordable, la gamme existante de balances 

connectées Nokia, comprenant Body+ et Body Cardio. Body offre une expérience 
complète de suivi du poids pour toute la famille et fournit des mesures de haute 
précision grâce à la technologie Position Control, une technologie de détection 

de la position du corps. 
  
Les fonctionnalités de Body incluent : 

 Un écran affichant les tendances de poids: visualisation  des progrès à 
chaque pesée pour rester motivé 

 Recommandations IMC : accès à la tendance de son IMC et à l’analyse de 

ses données dans le temps pour savoir immédiatement si l’on est sur la 
bonne voie pour atteindre ses objectifs 

 Synchronisation automatique en Wifi : reconnaissance jusqu’à 8 

utilisateurs avec une synchronisation indépendante pour chacun 
 Coaching personnalisé : Avec l’application Nokia Health Mate, les 

utilisateurs peuvent personnaliser leurs objectifs et suivre leur progrès. 

 Suivi nutritif : suivi de la consommation alimentaire avec MyFitnessPal. 
Body est disponible sur health.nokia.com, Amazon, à la Fnac, chez Darty et 
Boulanger, au prix de 59,95€. 

  
Nokia BPM+, le nouveau tensiomètre connecté permet de prendre sa tension 
facilement et n’importe où. 

Désormais équipé d’un brassard plus fin et plus confortable que son 
prédécesseur, BPM+ est le nouveau tensiomètre compact de Nokia qui facilite la 
prise de mesure aussi bien chez soi qu’en déplacement. Certifié FDA et CE, 

BPM+ mesure la pression artérielle systolique et diastolique et assure un suivi 
précis de la tension et du rythme cardiaque dans la durée. Il est possible de 
sauvegarder toutes ses mesures de tension, et de les partager facilement avec 

son médecin et alors de prévenir, gérer et surveiller l’efficacité d’un traitement 
dans le cas de maladies chroniques comme l’hypertension. 
BPM+ est disponible sur health.nokia.com au prix de 129,95€. 

  
  
Body et BPM+ rejoignent la gamme de produits de santé connectée de Nokia 



 
 

 

nokia.com 

 

Les produits de santé connecté Nokia, déjà récompensés à plusieurs reprises 
sous la marque Withings pour leur design, leur simplicité et leur technologie de 

pointe, permettent aux utilisateurs de prendre facilement soin de leur santé et 
de celle de leur famille : 

 Balances connectées: Nokia Body Cardio, la balance la plus avancée du 

marché intégrant un suivi de la fréquence cardiaque et de la vitesse 
d’onde de pouls pour un suivi de santé global, et Body+, une balance Wifi 
qui mesure la composition corporelle. 

 Trackers d’activité et de sommeil : Nokia Steel, une montre intelligente 
qui suit l’activité et le sommeil et Nokia Go, un tracker d’activité et de 
sommeil. 

 Tensiomètre connecté: Nokia BPM, un tensiomètre connecté sans fil 
certifié FDA et CE médical. 

 Autres innovations: Nokia Home, un dispositif de surveillance vidéo et 

de contrôle de la qualité de l’air, et Nokia Thermo, un thermomètre 
temporal connecté Wifi et Bluetooth. 

 

Tous les produits sont actuellement disponibles en ligne sur health.nokia.com et 
chez certains distributeurs tels que Amazon, La Fnac, Darty et Boulanger.  
 

 
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 
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