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Le must-have du prêt à porter connecté
Withings révèle sa gamme de montres analogiques hautes en couleurs
intégrant un suivi d’activité et un design avant-gardiste

5 Janvier, 2015, Paris – Withings, leader de la santé connectée, révèle une nouvelle facette du suivi
d’activité avec Activité Pop – une montre analogique et chic avec un suivi d’activité et de sommeil
sophistiqué intégré. Sur les traces de la montre Withings Activité qui réunissait pour la première fois
mode et technologie au poignet, Activité Pop investit le monde des trackers d’activité et rend cette
fusion accessible à tous.
Le meilleur de la mode et de la technologie réunies
Activité Pop rejoint la nouvelle catégorie de trackers de mouvements, dans laquelle capteurs et
connectivité sont parfaitement intégrés dans un accessoire de mode intemporel. La montre
analogique Activité Pop combine un design à la fois léger et tendance qui s’appuie sur un boîtier en
revêtement PVD et sur un bracelet confortable en silicone. La montre se décline en 3 couleurs « Pop
Chic » (Bleu azur, Gris anthracite, Sable) pour pouvoir s’adapter au style et aux goûts de chacun.
« Nous avons couplé l’élégance parisienne du design d’Activité avec des matériaux ludiques et des
couleurs pop de manière à créer un objet très personnel que l’on a envie de porter et ne jamais
enlever » explique Cédric Hutchings, co-fondateur de Withings.
Un objet conçu pour prendre soin de sa santé
Activité Pop associe deux cadrans à aiguilles, l’un donnant l’heure, et un autre plus petit indiquant le
pourcentage d’activité atteint par rapport à l’objectif quotidien fixé depuis l’application (ex : 10 000
pas). Tout au long de la journée, l’utilisateur peut savoir où il en est d’un simple coup d’œil, et
lorsque l’objectif est atteint, la montre émet une vibration. Elle est également capable de
reconnaître automatiquement lorsque l’utilisateur court ou quand il nage. De même, en la gardant
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au poignet durant la nuit, elle suit la qualité du sommeil et réveille l’utilisateur en émettant une
petite vibration.
Comme tous les autres appareils de Withings, Activité Pop se synchronise automatiquement avec
l’application gratuite Health Mate, qui a été désignée comme faisant partie des meilleures
applications 2014 par Apple (Best of 2014 Apps). Le rôle de Health Mate est le même que celui d’un
coach sportif : aider les utilisateurs à atteindre leurs objectifs personnels, et cela grâce à un tableau
de bord interactif qui indique les données personnelles de l’utilisateur, envoie des petits rappels et
encouragements et remet des badges de récompense lorsque des objectifs sont atteints.
L’application est reliée à plus de 100 partenaires dont les services s’ajoutent à une expérience de
bien-être à 360° (GPS pour la course à pied, suivi de l’alimentation…).
Un objet durable dont on ne se sépare plus
En dehors de son design, Activité Pop inclut un certain nombre de fonctionnalités qui la rendent
véritablement durable sur le long terme. Toujours en phase avec son temps, Activité Pop se cale
automatiquement lorsque l’utilisateur franchit des fuseaux horaires ou lors des changements
d’heure. Dotée d’une pile de montre standard dont l’autonomie peut tenir jusqu’à 8 mois, elle ne
nécessite aucun rechargement de la part de l’utilisateur. Enfin, Activité Pop résiste à l’eau jusqu’à 30
mètres de profondeur.
« La catégorie des trackers d’activité rencontre actuellement un vrai problème d’abandon, car les
consommateurs n’arrivent pas à visualiser les avantages des données personnelles sur le long terme
et l’impact qu’elles peuvent avoir sur leur santé » explique Cédric Hutchings. « Le style avant-gardiste
de l’Activité Pop ainsi que son prix et sa simplicité d’utilisation en font l’accessoire de suivi d’activité le
plus accessible et séduisant du marché ».
A propos de Withings
Withings est le leader de la santé connectée. Fondé par des visionnaires et innovateurs Cédric
Hutchings et Eric Carreel, Withings crée des produits et des services permettant à chacun d’avoir un
suivi de son mode de vie et d’améliorer au quotidien son bien-être pour une meilleure santé sur le
long terme. Sensibles, parfaitement conçus et simples à utiliser, les produits et services Withings
introduisent de façon transparente l’innovation de pointe dans le quotidien de chacun. Depuis 2009,
Withings a développé une gamme de produits qui couvre l’ensemble du spectre de la santé dont le
Withings Pulse (tracker d’activité), le pèse-personne Wi-Fi Smart Body Analyzer, le tensiomètre sans
fil, Withings Aura et la belle montre Withings Activité. Chaque donnée collectée prend forme dans
l’application Health Mate de Withings où les utilisateurs retrouvent un service de coaching et des
outils de motivation afin de parfaire leur santé.
Pour plus d’informations sur Withings, rendez-vous sur www.withings.com.
Pour télécharger des visuels HD de l’Activité Pop : http://www.withings.com/fr/media-kits.html
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