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Votre santé connectée et bien



PRODUITS DE SANTÉ  
ET BIEN-ÊTRE100

“LA SUCCESS STORY  
D’UNE MEDTECH FRANÇAISE” 

LE CONTEXTE

Thermo ®

L’INNOVATION DE RUPTURE :
THERMOFLASH® EST LE 1ER 

THERMOMÈTRE MÉDICAL SANS 
CONTACT AU MONDE. DOTÉ D’UNE 

TECHNOLOGIE ENCORE JAMAIS 
DÉPASSÉE, AFFICHANT  

UN RÉSULTAT INSTANTANÉ (28MS). 
2 MILLIONS D’UNITÉS  
VENDUES À CE JOUR.

VISIOMED SOUTIENT LA LUTTE CONTRE  
LE VIRUS EBOLA AVEC Thermo ®.

PRÈS DE 100 000 UNITÉS DE 
THERMOFLASH® ONT ÉTÉ LIVRÉES AUX ONG 
(MSF,  CROIX ROUGE, UNICEF,...), MINISTÈRE 

DE LA SANTÉ, ARMÉE AMÉRICAINE (US 
ARMY), ARMÉES FRANÇAISE ET SUISSE.

LANCEMENT D’UNE GAMME D’OBJETS 
DE SANTÉ CONNECTÉS RELIÉS À UNE 

PLATEFORME UNIQUE D’INTERPRÉTATION 
MÉDICALE SOUS LA MARQUE 

BEWELLCONNECT® 

INTRODUCTION  
EN BOURSE SUR  

ALTERNEXT À PARIS EN  
JUILLET 2011

ISIN : FR0011067669

VISIOMED® LANCE 
L’ASSISTANT PERSONNEL DE 

SANTÉ BEWELLCONNECT® 
INCLUANT LES SERVICES 

BEWELLCHECK-UP®,  
MON MÉDECIN VIRTUEL, 

ET MYDOC®,LE DISPOSITIF DE 
MISE EN RELATION AVEC DES 
PROFESSIONNELS DE SANTÉ

ÉRIC SEBBAN, PRÉSIDENT ET 
FONDATEUR DE VISIOMED® 
EST L’INVENTEUR  
DU THERMOFLASH®



VISIOMED® INVENTE
LA PREMIÈRE 
GAMME D’OBJETS 
DE SANTÉ 
CONNECTÉS 

UNE PLATEFORME UNIQUE QUI 
REGROUPE LES APPLICATIONS 
DES PRODUITS BEWELLCONNECT® 
ET DES SERVICES QUI VOUS 
ACCOMPAGNENT, VOUS MOTIVENT 
ET VOUS RASSURENT.



“LES OBJETS DE SANTÉ CONNECTÉS ET SERVICES ” 

UN MARCHÉ À FORT POTENTIEL DE CROISSANCE

LES MALADES CHRONIQUES POSSÈDENT :

LES FRANÇAIS RECONNAISSENT QUE LES OBJETS  
CONNECTÉS ET APPLICATIONS DE SANTÉ :

LES APPLICATIONS DE SANTÉ CONNECTÉE 
COMMENCENT À SE DÉMOCRATISER CHEZ  
LES MALADES CHRONIQUES.
42,5% DES DIABÉTIQUES EN ONT DÉJÀ TÉLÉCHARGÉ UNE.

Source : Etude «santé connectée et valorisation des nouvelles data» XERFI / IPSOS / Orange CSA / année : 2015

DES MALADES CHRONIQUES 
POSSÈDENT UN OBJET 
CONNECTÉ DE SANTÉ.

12%
CHEZ LES DIABÉTIQUES.
22%

D O N T

42% DES MALADES CHRONIQUES SE 
DISENT PRÊTS À ACHETER UN OBJET 
CONNECTÉ DÉDIÉ À LA SANTÉ.

72%

29%
27%
14%
14%

63%
79%

APPORTENT UNE PLUS GRANDE AUTONOMIE

UN LECTEUR DE GLYCÉMIE CONNECTÉ

UN TRACKER D’ACTIVITÉ CONNECTÉ

UN PÈSE-PERSONNE CONNECTÉ

UN AUTO-TENSIOMÈTRE CONNECTÉ

PERMETTENT DE MIEUX ÉCHANGER AVEC UN 
PROFESSIONNEL DE SANTÉ

PERMETTENT UN MEILLEUR SUIVI

44%
39%
37%
36%
31%

LES FRANÇAIS SONT PRÊTS À ACQUÉRIR  
UN OBJET DE SANTÉ CONNECTÉ :

POUR SURVEILLER CERTAINES CONSTANTES

 POUR PARTAGER DE L’INFO AVEC SON MÉDECIN.

POUR RESTER EN BONNE SANTÉ

POUR MESURER CERTAINES CONSTANTES :  
TENSION, TEMPÉRATURE…

POUR SUIVRE UNE PATHOLOGIE CHRONIQUE



LA PREMIÈRE 
PLATEFORME  
D’INTERPRÉTA- 
TION MÉDICALE

ALL IN ONE

bw
My
BabyScale

UNE SEULE APP QUI  
REGROUPE TOUTES  
LES APPS DES  
OBJETS CONNECTÉS 

DONNÉES MÉDICALES  
FIABLES & SÉCURISÉES



MYBEWELL Gratuit

Mon Assistant 
Personnel de Santé 

Agrégation des données

Evaluation du risque

Evaluation du degré d’urgence

Orientations diagnostic pondérées

Pro�l de chaque membre 
de la famille

Collecte des données sécurisées

Suivi sous forme de graphiques 
ou tableaux de bord

Interprétation du résultat basée 
sur les standards édictés par l’OMS

Partage des données avec son
professionnel de santé

Localisation d’un professionnel de 
santé partout dans le monde

MYCHECK-UP
(Mon médecin virtuel)

Payant

Payant
"Je consulte" 

"Je m'évalue"

"Je me suis"

MYDOC
(Un médecin à votre écoute)

Téléconseil médical à la demande

24h/24, 7j/7
Plateforme de médecins formés en 
télérégulation et conseils médicaux



VOTRE SANTÉ CONNECTÉE ET BIEN +  
L’ACCÈS À UN PREMIER NIVEAU D’ACCOMPAGNEMENT

RECHERCHER UN MÉDECIN  
PARTOUT DANS LE MONDE

Rechercher intantanément 
un professionnel de santé,  
où que vous soyez dans  
le monde :
- Un médecin
- Une pharmacie
- Un hôpital
- Une clinique
…

SUIVRE SES DONNÉES  
SOUS FORME DE GRAPHIQUES  
ET DE TABLEAUX DE BORD

Collecter des données  
et obtenir :
- des graphiques
- des courbes
- des tableaux de bord

CRÉER UN PROFIL  
POUR CHAQUE MEMBRE 
DE LA FAMILLE

- Âge
- Poids
- Taille
- Historique médical
- Médecin
- Personne à contacter
   ...

OBTENIR UNE INTERPRÉTATION  
DU RÉSULTAT BASÉE SUR  
LES STANDARDS ÉDICTÉS  
PAR L’OMS

PARTAGER SES DONNÉES AVEC 
UN PROFESSIONNEL DE SANTÉ

Permet de mieux  
comprendre sa  
situation et d’obtenir  
une interprétation du  
résultat basée sur  
des recommandations 
de santé officielles

Partager ses données avec :
- Un professionnel de santé  
   (médecin, pharmacien,..)
- Un groupe de patients  
- Ses amis  
- Ses proches
...



BEWELLCHECK-UP® : MON MÉDECIN VIRTUEL

“QUOI QU’IL ARRIVE VOUS 
N’ÊTES PLUS JAMAIS SEUL’’
Un système expert qui corrèle les données médicales collectées 
par les dispositifs médicaux BewellConnect® avec les réponses 
apportées par l’utilisateur à des questionnaires médicaux, et qui 
restitue rapidement une orientation diagnostic pondérée avec une 
évaluation du niveau d’urgence.

Mon médecin virtuel :

•  Donne des réponses : 
Que signifie ma donnée ? Que dois-je faire ?

•  Analyse et contextualise la donnée  médicale :    
un service ULTRA-PERSONNALISÉ

•  Propose des solutions

RASSURER QUAND C’EST UTILE,    
PRENDRE EN CHARGE QUAND C’EST NÉCESSAIRE

SOUS QUELLE FORME ? 
Sous forme de fenêtres et de 
pop-ups, mon médecin virtuel 
pose des questions et demande 
des confirmations ou précisions 
personnelles. 



UNE ANALYSE EN PROFONDEUR  
POUR MIEUX ÉVALUER LES RISQUES

Evaluation 
du degré 
d’urgence

SITUATION 
GÉOGRAPHIQUE

Prise en compte de 
l’o�re de soin autour 
de soi (endroit isolé, 
durée de transport 
pour rejoindre un 
médecin)

- Traçabilité : questions posées - réponses obtenues
- Suivi à distance du patient
- Personnalisation des objectifs des constantes vitales 
   selon le pro�l du patient (Objectifs tensionnels...)
- Adaptation d’un traitement 
- Détection des risques spéci�ques

APPENDICITE
70%

25%

5%

GASTRO-ENTERITE

GASTRITE

À SURVEILLER

CONTACTER UN MÉDECIN
DANS LES 24-48H

CONTACTER UN MÉDECIN
DANS LES 3H

CONTACTER UN MÉDECIN
IMMÉDIATEMENT

APPELER LES URGENCES

ENVOI DU COMPTE-RENDU À SON MÉDECIN TRAITANT
avec l’ensemble des données collectées et l’analyse diagnostic

ORIENTATIONS DIAGNOSTIC PONDÉRÉES

Données récoltées par 
les dispositifs médicaux

Sélection d’une zone sur un schéma de corps humain ou 
d’un symptôme parmi une liste de choix

AUTOMATIQUE
Détection d’une mesure 
anormale ou aberrante
qui entraîne une alerte 
pop-up

MANUELLE
Déclaration d’une plainte
ou d’un symptôme 
ressenti

BewellCheck-up® s’active de 2 façons

DÉCLARATION DE SYMPTÔMES

AGRÉGATION DES DONNÉES
Symptômes/ réponses de l’utilisateur 

aux questionnaires médicaux
Antécédents de la personne

Logique �oue
Symptôme

Hypothèse 1

Hypothèse 2

Hypothèse 3

Question 1

Question 2

Question 3

Conseils personnalisés
Automédication

Suspicions diagnostic 
avec probabilités



Appel à MyDoc ? 
Vous êtes mis en relation automatiquement avec une 
plateforme médicalisée de téléconseil qui fonctionne 24h/24 
et 7J/7. 

MyDoc est associé à H2AD, le spécialiste du téléconseil en 
France, depuis 2004.  

La plateforme de téléconseil H2AD est entièrement 
sécurisée, permettant le suivi médical à distance. 

Les médecins régulateurs qui vous répondent sont des 
médecins salariés de H2AD qui sont inscrits au Conseil de 
l’Ordre des Médecins, et qui sont spécialisés dans la prise en 

charge médicale à distance et les urgences. 
Ils confirment un diagnostic, ainsi que le niveau d’urgence, 
vous apportent une assistance, et peuvent vous donner des 
conseils médicaux (Traitement, gestes à faire) en cas de 
besoin. 

Votre appel reste confidentiel ainsi que vos données 
médicales, les médecins étant soumis au secret medical. 
H2AD a mis en place son service de téléconseil selon les 
réglementations et recommandations du Ministère de la 
Santé et de la CNIL. H2AD est agréé comme hébergeur de 
données de santé. Vos données de santé personnelles sont 
ainsi protégées.

Mise en relation avec 
une plateforme médicalisée 
(médecins formés à la 
télérégulation et conseils 
médicaux)

MyDoc

Téléconseil
Médical

24/7

Suggéré par 
BewellCheck-Up

Quand 
j’en ai besoin

LA VALEUR AJOUTEE DE MYDOCMise en relation avec 
une plateforme médicalisée 
(médecins formés à la 
télérégulation et conseils 
médicaux)

MyDoc

Téléconseil
Médical

24/7

Suggéré par 
BewellCheck-Up

Quand 
j’en ai besoin

UN MÉDECIN À VOTRE ÉCOUTE



Patients chroniques : diabétiques, hypertendus, insu
sants cardiaques, asthmatiques…
Femme enceinte, Jeunes parents, Seniors, Personnes habitant dans des zones rurales 
(faible densité de structures médicales), Voyageurs...
Personnes souhaitant être rassurées 24h/24 et 7J/7 pour elles-mêmes ou leurs proches

POUR QUI ? 

Expérimenté au :
Service des urgences 
de l’Hôpital Lariboisière Paris

Utilisé par :BASE DE CONNAISSANCES
250 PRIMO-DIAGNOSTICS

ALGORITHMES MÉDICAUX
25 ANNÉES DE RECHERCHE

CIM10 SNOMED
Data Codi�cation

ORANGE
Data Encryption

MON MÉDECIN VIRTUEL, Un système expert qui s’appuie 
sur l’expertise d’une équipe de médecins urgentistes, ayant 
un recul de 25 ANS dans l’aide à la décision médicale : 

MEDVIR INSIDE
Indice de résultat fiable :  87 %  
(comparé au diagnostic établi par un médecin)

Mon médecin virtuelBewellCheck-up®

Un service supporté par un système 
révolutionnaire  d’intelligence artificielle 
d’aide à la décision médicale 



Une gamme d’objets de santé connectés  
qui répond aux besoins multiples du consommateurSANTÉ CONNECTÉE

JE VEUX CONTRÔLER FACILEMENT  
LA TEMPÉRATURE  

DE MON BÉBÉ.
JE VEUX DÉTERMINER MON PIC 

D’OVULATION

JE VEUX BOUGER ET
PERDRE DU POIDS.

JE VEUX CONTRÔLER  
LA QUALITÉ DE MON  

SOMMEIL

JE VEUX SURVEILLER  
MON POIDS  
& MON IMC

JE VEUX MESURER  
MA SATURATION EN 
OXYGÈNE SPO2 

JE VEUX CONTRÔLER  
MON RYTHME 
CARDIAQUE

JE VEUX SOULAGER  
MES DOULEURS

JE VEUX SURVEILLER   
MA PRESSION 
ARTÉRIELLEJE VEUX SURVEILLER  

MA GLYCÉMIE



SUIVI DE LA TEMPÉRATURE

LE CONTEXTE

•  Les situations qui demandent un suivi régulier  
et une interprétation de la température : 
surveillance du risque d’infection.

•  Détection de la fièvre et suivi de son évolution.

•  Contrôle de l’efficacité d’un traitement 
antibiotique.

•  Surveillance post-chirurgie ambulatoire 
(évolution de la température).

•  Surveillance de convulsions fébriles (nourrisson). 
Suivi à intervalle régulier jour et nuit.

•  Surveillance de la courbe de température sur 
plusieurs cycles pour déterminer l’ovulation.

•  Surveillance dans le cadre d’une chimiothérapie 
(rappel pour une prise de température  
chaque matin).

UNE SITUATION, UNE SOLUTION

Une température élevée ( > 38°C) doit être  
surveillée dans le temps car elle peut être le signe  
de complications (infection…)

 Une prise de température non invasive (sans douleur et  
sans risque de contamination) pour un acte fréquent 

Un suivi de l’évolution facilité pour un meilleur contrôle  
de la température

LA FIÈVRE EST UN SYMPTÔME FRÉQUENT

LES ATTENTES DE VOS CLIENTS



Je contrôle,

LE THERMOMÈTRE MÉDICAL 
SANS CONTACT, CONNECTÉ ET 
INTELLIGENT

vous profitez.



PRENEZ LA TEMPÉRATURE SANS 
CONTACT SANS RÉVEILLER NI 
DÉRANGER, SANS DOULEUR ET  
SANS RISQUE  
(3 À 5 CM DE L’ARTÈRE TEMPORALE DROITE)

MyThermo®

UNE OPPORTUNITÉ POUR LE POINT DE VENTE

LES AVANTAGES DE LA CONNEXION AVEC L’APP

•  Traçabilité : Possibilité de suivre l’évolution de  
la température à la fréquence souhaitée

•  Personnalisation des données : Prises de 
températures affiliées à un profil en particulier 
(enfant, parent)

•  Partage des données avec un professionnel de 
santé en moins d’une seconde

•  Interprétation de la température par  
affichage de couleur :  

- Vert : Normal 
- Orange : A Surveiller 
- Rouge : Fièvre

•  Localisation d’un professionnel de santé  
partout dans le monde en quelques secondes  
en cas d’urgence

•  Peut être proposé à un large public : Parents d’enfants en bas-âge, femmes désireuses de tomber 
enceinte, malades chroniques, personnes en surveillance post-opératoire

Compatible avec les appareils Bluetooth Smart ready :

iOS8.0 sur iPhone 4S ou version ultérieure 
Android 4.3 ou version ultérieure Windows 8, 8.1, 10

Liste des appareils supportés sur : www.bewell-connect.com/support

•  Mesure fiable et stable : Système de détection infrarouge 
Heimann

•  Technologie  reconnue dans le monde entier 
(détection de la fièvre Ebola) 

•  Facilité d’usage : Léger et compact, bonne prise en main
•  Rapide : Prise de température temporale instantanée et sans 

contact, adaptée à la surveillance d’un bébé et de toute la famille
•  Prise de la température non invasive, sans douleur ni risque de 

contamination.
•  Interprétation simple du résultat : affichage de couleur basé sur 

les standards de l’OMS
•  3 modes de mesure : Température corporelle, ambiante ou de 

surface (Biberon, bain, aliments…)
• Dispositif Médical de classe IIa.

BW-CX10



L’automesure de la tension à domicile est indispensable 
pour dépister précocement l’hypertension et pour 
prévenir l’apparition de complications.

HYPERTENSION

LE CONTEXTE

• Confirmation du diagnostic d’HTA permanente.

•  Contrôle de la tension hors du cabinet médical :  
éviter le stress, l’effet « blouse blanche ».

•  Suivi de l’efficacité d’un traitement hypertenseur.

•  Détection de l’hypertension masquée (tension basse  
au cabinet médical).

•  Surveillance de l’hypertension artérielle gravidique.

•  Détection et prévention du risque cardio-vasculaire.

UNE SITUATION, UNE SOLUTION
En France, on estime que 15 à 16 MILLIONS  
de personnes sont hypertendues.*

11,4 MILLIONS de ces personnes sont traitées  
par un médicament antihypertenseur**

3 MILLIONS ignorent qu’elles souffrent 
d’hypertension**

*  « Objectif 2015 70% des hypertendus contrôlés ». Livret d’information Santé.gouv. ** Etude FLASH 2012 (French League Against Hypertension 
Survey). Baromètre de l’hypertension en France réalisé par Kantar Health à la demande du CFLHTA
***  « Hypertendus: prenez vos consultations en mains! » Informations et conseils du Comité Français de lutte contre l’Hypertension artérielle

LA PRATIQUE DE L’AUTO-MESURE À  
DOMICILE DOIT ÊTRE ENCOURAGÉE.



Je surveille,

LA GAMME D’AUTO-TENSIOMÈTRES 
CONNECTÉS ET INTELLIGENTS

vous profitez.



MESUREZ ET SURVEILLEZ  
MIEUX VOTRE PRESSION 
ARTÉRIELLE ET VOTRE POULS  
AU FIL DU TEMPS

MyTensio®
LES AVANTAGES DE LA CONNEXION AVEC L’APP

•  Traçabilité : Possibilité de suivre l’évolution jour 
après jour des courbes de mesures SYS. DIA. et 
PULSATIONS/min

•  Des tutoriels dans l’application pour bien placer 
le tensiomètre et bien prendre sa tension

•  Des objectifs par profil : Pour une gestion 
personnalisée de l’hypertension

•  Interprétation du résultat par affichage de 
couleur.

•  Partage des données avec un professionnel de 
santé en moins d’une seconde

•  Localisation d’un professionnel de santé 
partout dans le monde en quelques secondes en 
cas d’urgence

Un vrai potentiel de croissance du marché
•  Selon un sondage Ifop de janvier 2015 pour le groupe PHR, 32% des français estiment que le tensiomètre 

connecté doit être proposé en premier par le pharmacien.
•  Le marché est insuffisamment développé par rapport à la prévalence de la maladie. 

Compatible avec les appareils Bluetooth Smart ready :

iOS8.0 sur iPhone 4S ou version ultérieure 
Android 4.3 ou version ultérieure Windows 8, 8.1, 10

Liste des appareils supportés sur : www.bewell-connect.com/support

Technologie 3 MAM révolutionnaire : Une série de  
3 mesures consécutives et automatiques (intervalles de 15s)

•  Un résultat + fiable : Calcul automatique de la mesure  
artérielle moyenne

•  Développé avec la SFHTA et adapté à ses recommandations.  
(3 mesures consécutives, 2 fois par jour).

•  Système Oscillométrique : mesure à l’inflation
•  IHB (Irregular Heartbeat Detector) : Détection d’arythmie
•  Facilité d’usage : Compact et léger pour une plus grande sérénité 

du patient
• Dispositif Médical de classe IIa.        

*  Recommandation de la Société  
Française d’Hypertension Artérielle :  
3 mesures consécutives, 2 fois par jour.

BW-BA1 (brassard) / BW-BW1 (poignet)

UNE OPPORTUNITÉ POUR LE POINT DE VENTE



ASTHME-INSUFFISANCE  
RESPIRATOIRE-BPCO

LE CONTEXTE

•  Contrôle de SpO2 à domicile  
(prescription médicale) : 
>  Suivi de l’asthme 
>  Surveillance de la BPCO modérée ou sévère 
>  Surveillance des patients sous 
     oxygénothérapie 
>  Suivi de l’insuffisance cardiaque

•  Contrôle des patients présentant  
une infection respiratoire aigüe 
> Sida 
> Pneumonie 
> Grippe

•  Suivi en cas d’apnée du sommeil

•  Exercice physique intensif avec risque  
de dyspnée (difficulté respiratoire)

UNE SITUATION, UNE SOLUTION

•  Il y a plus de 4 MILLIONS d’asthmatiques en France.*
• Il s’agit de la première maladie chronique de l’enfant. 
•  L’asthme provoque 1 000 DÉCÈS par an chez les moins  

de 65 ans.**
•  L’asthme est responsable de 600 000 journées 

d’hospitalisation et de 7 millions de journées d’arrêt  
de travail par an.***

•  La BPCO est définie comme une maladie pulmonaire chronique 
et lentement progressive. Elle est qualifiée de « tueur silencieux »  
et se caractérise par une obstruction chronique des voies 
aériennes.

•  La BPCO touche près de 3 MILLIONS de personnes  
en France. ****

*Afrite A, Allonier C, Com-Ruelle L, Le Guen N. « L’asthme en France en 2006 : prévalence et contrôle des symptômes ». 
**Caisse Nationale Assurance Maladie.  
***www.sante-sports.gouv.fr/direction-generale-de-la-sante-dgs.html ****Association BPCO. http://www.bpco-asso.com

ASTHME

BPCO (BRONCHO-PNEUMOPATHIE CHRONIQUE OBSTRUCTIVE)



Je mesure,

L’OXYMÈTRE DE POULS  
CONNECTÉ SANS FIL

vous profitez.



CONTRÔLEZ VOTRE 
SATURATION EN OXYGÈNE 
SpO2 ET VOTRE FRÉQUENCE 
CARDIAQUE EN TEMPS RÉEL

MyOxy®
LES AVANTAGES DE LA CONNEXION AVEC L’APP

•  Transfert automatique et instantané des mesures :  
Sur smartphone ou tablette

•  Partage des données avec un professionnel de santé ou un proche
•  Localisation d’un professionnel de santé partout dans le monde en 

quelques secondes en cas d’urgence

•  Un véritable besoin exprimé par les insuffisants cardiaques  
ou respiratoires, asthmatiques ou patients sous oxygène.

•  Prescription médicale
•  Utilisé en cabinet médical et par les infirmières

Compatible avec les appareils Bluetooth Smart ready :

iOS8.0 sur iPhone 4S ou version ultérieure 
Android 4.3 ou version ultérieure Windows 8, 8.1, 10

Liste des appareils supportés sur : www.bewell-connect.com/support

•  Mesure du pourcentage de saturation en oxygène  
dans le sang en temps réel

•  Détection des éléments hypoxiques : Avant même que 
l’organisme ne démontre des signes cliniques en  
privation d’oxygène.

• Contrôle du rythme cardiaque
• Non douloureux et non invasif
• Dispositif Médical de classe IIa.

BW-OX1

UNE OPPORTUNITÉ POUR LE POINT DE VENTE



DIABÈTE

BESOIN D’OUTILS DE SURVEILLANCE 
CORRESPONDANTS AU MODE DE VIE MODERNE  
(GAIN DE TEMPS, PERSONNALISATION, PRATICITÉ)

LE CONTEXTE

•  Le diabétique de type 1 en demande d’une 
solution plus simple, moderne et synthétique 
pour mieux vivre son diabète.

•  Auto-surveillance glycémique de l’enfant 
diabétique assurée par le parent.

•  Surveillance du diabète chez l’adolescent de 
type 1 qui souhaite être allégé du poids du  
suivi régulier.

•  Contrôle du diabète gestationnel chez la 
femme enceinte qui souhaite être rassurée 
pendant sa grossesse.

•  Le diabétique de type 2 qui souhaite 
comprendre sa situation et changer ses 
habitudes de vie.

•  Médecin qui souhaite des données fiables et 
précises (observance du traitement)

UNE SITUATION, UNE SOLUTION

4,6% de la population, soit plus de 3 MILLIONS de 
personnes, dont 92% sont atteintes d’un diabète de  
type 2, en progression de 5% par an.*

On estime à 700 000 le nombre de diabétiques qui s’ignorent.*

Selon les prévisions, 1 français sur 10 sera touché par  
le diabète d’ici 10 ANS.*

PRÉVALENCE DU DIABÈTE TRAITÉ

NOMBRE DE DIABÉTIQUES QUI S’IGNORENT

UN PROBLÈME MAJEUR DE SANTÉ PUBLIQUE



Je surveille,

LE LECTEUR DE  
GLYCÉMIE CONNECTÉ  
ET INTELLIGENT

vous profitez.



SURVEILLEZ PLUS 
EFFICACEMENT  
VOTRE DIABÈTE 

LES AVANTAGES DE LA CONNEXION AVEC L’APP

•  Traçabilité : Suivi à la fréquence souhaitée de 
l’évolution de ses mesures (glycémie) % de  
bien / pas bien selon les plages horaires.

•  E-carnet de suivi personnalisable : Doses 
d’insulines injectées, événements particuliers, 
activité, repas, ...

•  Logbook (carnet de suivi) par tranches horaires.
•  Définition d’objectifs glycémiques personnalisés.
•  Estimation de l’hémoglobine glyquée :  

à partir de la moyenne des glycémies des 3 
derniers mois*.

•  Diagnostic de couleur : L’indicateur de couleur 
s’adapte à l’objectif défini.

•  Contextualisation de la donnée : Mode de vie du 
patient, santé physique …

•  Interprétation de la tendance : Hypoglycémie ou 
Hyperglycémie pour adapter son traitement et 
ajuster ses repas.

•  Praticité et gain de temps, pour mieux surveiller 
son diabète (saisie manuelle possible des données 
et des événements)

•  Les prescriptions de glucomètre sont espacées 
dans le temps. Il est donc intéressant d’éduquer 
les patients aux nombreux avantages du connecté 

car il y a à la clef une fidélisation pérenne des 
patients, avec un achat régulier de bandelettes et 
de lancettes stériles.

INNOVATION

Compatible avec les appareils Bluetooth Smart ready :

iOS8.0 sur iPhone 4S ou version ultérieure 
Android 4.3 ou version ultérieure Windows 8, 8.1, 10

Liste des appareils supportés sur : www.bewell-connect.com/support

•  Contrôle rapide de la glycémie : Affichage du 
résultat en 6 secondes

•  Mesure réalisée avec une faible goutte de sang : 
0,7 microlitre

•  Confort de prélèvement : La fonction AST permet 
de prélever une goutte de sang ailleurs que sur le 
bout du doigt

•  Dispositif de diagnostic in Vitro

MyGluco®

BW-GL1

UNE OPPORTUNITÉ POUR LE POINT DE VENTE

* l’hémoglobine glyquée est estimée à partir de l’eAG (estimated Average Glucose) sur une relation qui est : eAG (in mg/dl) = 28.7 X HbA1c – 46.7 
Diabet Med. 2008 Feb;25(2):126-8. doi: 10.1111/j.1464-5491.2008.02383.



ARYTHMIE CARDIAQUE

LE CONTEXTE

•  Surveillance des personnes arythmiques 
devant rester en lien constant avec leur 
médecin.

•  La personne arythmique ou ayant des 
antécédents d’arythmie, pour la rassurer 
dans ses activités quotidiennes et ses 
déplacements.

•  Toute personne souhaitant évaluer 
son risque d’arythmie en cas de signes 
inquiétants, à tout moment ou lors de 
voyages.

•  Détection des arythmies intermittentes  
par le médecin.

UNE SITUATION, UNE SOLUTION

Après 65 ANS, en France, plus de 4 % de la 
population en est atteinte*.

Les maladies cardiovasculaires entrainent plus de  
400 MORTS PAR JOUR. Elles sont la première cause de 
mortalité chez la femme et la 2ème cause chez l’homme 
après le cancer.**

PRÉVALENCE DE L’ARYTHMIE CARDIAQUE

PRÉVALENCE DES MALADIES CARDIOVASCULAIRES

Interview du Pr Didier Klug, 7 août 2012
 **   « Attention cœur fragile à tout âge! » Fédération française de cardiologie-Dossier de Presse-Octobre 2013



Je contrôle,

LE 1ER ÉLECTROCARDIOGRAMME  
DE POCHE SANS FIL, INTELLIGENT 
ET CONNECTÉ

vous profitez.



RÉALISEZ VOTRE 
ÉLECTROCARDIOGRAMME  
RYTHMIQUE SIMPLEMENT ET  
A TOUT MOMENT. INTERVENEZ  
DÈS LES 1ERS SYMPTÔMES 

MyECG®
LES AVANTAGES DE LA CONNEXION AVEC L’APP

2 MODES D’UTILISATION PROPOSÉS:
> Visualisation en continu sur le smartphone
> Enregistrement des courbes et accès à l’historique.
•  Observation d’une anomalie par le patient grâce à 

un affichage de couleur
•  L’ECG place la courbe dans un graph millimétré qui 

peut être transmis au médecin
•  Permet au médecin de distinguer une véritable 

arythmie d’une phase de stress.

•  Interprétation : Le graphique obtenu est 
parfaitement interprétable par le médecin

•  Partage des données : Envoi de la courbe à un 
professionnel de santé en moins d’une seconde

•  Localisation d’un professionnel de santé partout 
dans le monde en quelques secondes en cas 
d’urgence

•  Un véritable besoin exprimé par les personnes 
souffrant d’arythmie qui souhaitent être rassurées 
en cas de déplacement.

•  Utile pour les professionnels de santé.
•  Permet de détecter l’arythmie paroxystique :  

(Se manifeste sous forme de crise)

INNOVATION

Compatible avec les appareils Bluetooth Smart ready :

iOS8.0 sur iPhone 4S ou version ultérieure 
Android 4.3 ou version ultérieure Windows 8, 8.1, 10

Liste des appareils supportés sur : www.bewell-connect.com/support

•  Enregistrement d’un électrocardiogramme en 30 secondes 
avec l’appareil.

•  Détecte l’aythmie cardiaque : Indicateur de résultat et  
valeur de pouls. (Fréquence cardiaque)

•  Miniature, léger, sans fil ni électrodes  : Il peut être  
déclenché à tout moment par utilisateur, n’importe où.

•  3 UTILISATIONS POSSIBLES: 
> Les pouces et l’index sur les électrodes digitales 
> Une électrode digitale sur le pouce et l’index et l’autre  
    électrode sur le thorax 
>  Avec les câbles et électrodes autocollantes ou pinces à 

électrodes. (vendus séparément)

• Dispositif Médical de classe IIa.

BW-HR1

UNE OPPORTUNITÉ POUR LE POINT DE VENTE



DOULEURS CHRONIQUES

•  Personne intolérante aux médicaments ou 
refusant un traitement  médicamenteux : besoin 
de réduire les risques d’effets secondaires et 
indésirables dus aux traitements médicaux  
(anti-inflammatoires…).

•  Personne souffrant de douleurs périphériques/
inflammatoires, dont le traitement 
médicamenteux a échoué.

•  Terrain polypathologique (plusieurs traitements 
médicamenteux).

•  Personne opérée/accidentée : rééducation  
post-chirurgicale.

•  Personne présentant des douleurs lymphatiques  
(après radiothérapie).

•  Personne qui a perdu de la masse musculaire = 
personne alitée, sportif, personne âgée.

•  Sportif souhaitant soulager ses douleurs 
musculaires après l’effort.

•  Personne ayant des sensations de jambes 
lourdes.

UNE SITUATION, UNE SOLUTION

LE CONTEXTE

*http://www.inserm.fr/ Collaboration avec Michel Pohl équipe «Douleurs» Inserm UMRS 975, Cricm, Université Pierre et Marie Curie - Juillet 2011.
**Bouhassira D et al., Prevalence of chronic pain with neuropathic characteristics..., Pain (2007), doi:10.1016/j.pain.2007.08.013
***http://www.travailler-mieux.gouv.fr/ Ministère du travail, de l’empoi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Les chiffres-clés 2008
****L’assurance Maladie, https://www.ameli-sante.fr/, « Troubles musculo-squelettiques », 12 décembre 2013

LA DOULEUR
La douleur est un enjeu de santé publique. Elle motive près 
de deux tiers des consultations médicales. Elle a donc un coût 
socio-économique élevé du fait de son impact sur la qualité  
de vie et des recours au système de soins qu’elle induit.*

LA PRÉVALENCE DE LA DOULEUR CHRONIQUE EN FRANCE
En France, environ 12 MILLIONS de personnes souffrent de 
douleurs chroniques et 2,6 MILLIONS de personnes souffrent  
de douleurs neuropathiques.**

LES TROUBLES MUSCULO-SQUELETTIQUES
Les Troubles Musculo-Squelettiques sont la première cause  
de maladie professionnelle reconnue.***
34% des travailleurs déclarent souffrir de douleurs au dos.****



Je contrôle,

LE 1ER ÉLECTRO-STIMULATEUR 
CONNECTÉ ET INTELLIGENT

vous profitez.

bw
My
TENS
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My
TENS
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Zones de traitement

SOULAGEZ VOS DOULEURS* 
ET TENSIONS MUSCULAIRES,  
POUR RESTER ACTIF

MyTens®
LES AVANTAGES DE LA CONNEXION AVEC L’APP

•  Pilotage simple : Depuis la plateforme 
BewellConnect®, sur l’application MyTens® 

(smartphone ou tablette).
•  Définition de la zone de traitement : Sur 

l’application MyTens®, grâce à un schéma  
de corps humain.

•  19 programmes : 11 protocoles TENS et  
8 protocoles EMS.

•  60 niveaux d’intensité : Selon le ressenti de 
l’utilisateur.

•  Possibilité de démarrer un nouveau 
traitement ou d’avoir accès aux séances 
précédentes.

Utilisable par tous :  Plus besoin de passer par un kinésithérapeute. 
Traitement à domicile avec un produit professionnel adapté à un 
usage grand public.

INNOVATION

Compatible avec les appareils Bluetooth Smart ready :

iOS8.0 sur iPhone 4S ou version ultérieure 
Android 4.3 ou version ultérieure Windows 8, 8.1, 10

Liste des appareils supportés sur : www.bewell-connect.com/support

•   Prévention et traitement de la douleur par électrothérapie.
•   Soulage les douleurs et apaise les tensions musculaires : Via la 

neurostimulation électrique transcutanée (TENS, électrothérapie). Stimule 
le processus naturel antalgique de l’organisme: Libération d’endorphine

•   Renforce la masse musculaire : Via la stimulation électrique musculaire (EMS)
•    2 ou 4 électrodes : 

>  MyTens® Pro (4 électrodes): Particulièrement indiqué dans le cadre 
 de douleurs chroniques. Remboursable sur prescription médicale  
(LPPR: 112,05 euros)

   >  MyTens® (2 électrodes): Indiqué pour soulager les douleurs ou tensions 
musculaires, renforcer la masse musculaire, soulager les jambes lourdes…

•  Sans fil, léger et simple d’utilisation: S’emporte et s’utilise partout.
•  Électrodes en hydrogel adhésives.
• Dispositif Médical classe IIa

BW-TS1 / BW-TSX

UNE OPPORTUNITÉ POUR LE POINT DE VENTE



UNE APPROCHE GLOBALE POUR VIVRE MIEUX ET PLUS LONGTEMPS
BALANCE ÉNERGÉTIQUE

•  Personne en surpoids qui doit diminuer son risque  
cardio-vasculaire.

• Les personnes déçues par les échecs des « régimes » successifs. 
•  L’individu voulant comprendre sa situation et changer  

de comportement (bouger + surveiller son poids) 
•  Toute personne qui souhaite « mieux vivre,  

bien vieillir et rester en bonne santé ».  
> Prévention 

•  Toute personne qui veut s’affiner et se sentir mieux  
dans son corps !  
> Retrouver son poids après une grossesse.  
> Rentrer dans sa robe favorite 

• Les sportifs souhaitant développer leurs capacités physiques

UNE SITUATION, UNE SOLUTION

LE CONTEXTE

*Kantar Media, Etude consommateur: « bien-être et santé, une priorité pour les français », 19.01.2015 
** Sondage Opinion Way réalisé pour le compte de la Mutuelle Générale de l’Education nationale (MGEN), « L’Obésité: une épidémie? », mars 2014
***Rapport de l’ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation), 2010

Les français sont de plus en plus soucieux de leur 
bien-être physique : Ils sont aujourd’hui 71% à 
affirmer faire « vraiment attention à leur santé », 
soit 10 POINTS DE PLUS qu’en 2008. *

Selon une étude de 2014, 46% DES FRANÇAIS 
étaient en surpoids ou obèses (30% en surpoids 
et 16% obèses).**

Dans 80% des cas, les personnes ayant effectué 
un régime amaigrissant reprennent du poids au 
bout d’un an. ***

BALANCE ÉNERGÉTIQUE

avec MY COACH® Avec MY SCALE®

GÉRER SES DÉPENSES GÉRER SES APPORTS



J’analyse, 

LE COACH ÉLECTRONIQUE  
DE VOTRE FORME PHYSIQUE

vous profitez.



CONTRÔLEZ VOTRE ACTIVITÉ PHYSIQUE  
ET VOTRE SOMMEIL POUR AMÉLIORER  
VOTRE FORME ET VOTRE SANTÉ

MyCoach®
LES AVANTAGES DE LA CONNEXION AVEC L’APP

•  Prise de conscience de l’activité physique : 
Nombre de pas, calories brûlées, vitesse, distance 
parcourue, durée d’activité

•  Meilleure analyse de la qualité du sommeil : 
Qualité et durée, distinction des cycles de sommeil 
léger et profond. Permet de se réveiller dans un 
cycle de sommeil léger

•  Gestion de la dépense calorique : selon l’intensité 
du sport pratiqué

•  Permet à l’utilisateur de comprendre sa situation 
et de changer de comportement

•  Partage des progrès : Avec son médecin ou avec 
ses proches

•  Localisation d’un professionnel de santé partout 
dans le monde en quelques secondes en cas 
d’urgence

•  Equilibre énergétique : Possibilité de proposer ce tracker d’activité avec le pèse-personne 
impédancemètre MyScale®, pour renforcer son activité physique et gérer ses dépenses énergétiques.

Compatible avec les appareils Bluetooth Smart ready :

iOS8.0 sur iPhone 4S ou version ultérieure 
Android 4.3 ou version ultérieure Windows 8, 8.1, 10

Liste des appareils supportés sur : www.bewell-connect.com/support

DISPONIBLE EN 5 COULEURS

PORTEZ-LE COMME VOUS VOULEZ :

Bracelet (idéal la nuit) Clip ceinture (idéal la journée)

• Liberté de mouvement : Disponible en bracelet (idéal la nuit) ou clip 
ceinture (idéal la journée)

• Technologie Haute Sensibilité : Capteur d’accélération Bosch 3D 360°. 
Détection de chaque mouvement.

• Fonction vibreur rappelant les objectifs: Bouger, boire, manger, dormir, 
se réveiller…

•Autonomie : 7 jours en utilisation quotidienne
•Tendance et design : 2 couleurs au choix avec le tracker (bleu et noir).
•Clip ceinture fourni.
•Accessoires : 5 couleurs au choix (tracker non fourni)

BW-F17

UNE OPPORTUNITÉ POUR LE POINT DE VENTE



Je surveille,

LA GAMME D’IMPÉDANCEMÈTRES 
ET PÈSE-PERSONNE CONNECTÉS 
ET INTELLIGENTS

vous profitez.



SURVEILLEZ VOTRE POIDS ET  
CONTRÔLEZ VOS FACTEURS DE  
RISQUE CARDIO-VASCULAIRE

MyScale® Analyser LES AVANTAGES DE LA CONNEXION AVEC L’APP

•  Transfert automatique et instantané :  
des mesures sur le téléphone ou tablette

•  Calcul des besoins caloriques quotidiens
•  Interprétation des résultats par affichage de 

couleur
•  Détection des points faibles : Grâce au suivi des 

indicateurs (IMC, WHTR*) *RAPPORT HAUTEUR/ TOUR DE TAILLE

•  Contrôle des facteurs de risque cardio-vasculaire 
liés (Masse grasse-IMC)

•  Programmation d’objectifs personnalisés
•  Partage des données avec un professionnel de 

santé en moins d’une seconde
•  Localisation d’un professionnel de santé partout 

dans le monde en quelques secondes en cas 
d’urgence

Conseil pour maintenir la balance énergétique : Possibilité d’associer le pèse-personne au tracker d’activité 
MyCoach®, pour gérer ses dépenses énergétiques et renforcer son activité physique.

Conseil associé avec des produits de régime ou de compléments nutritionnels.

Compatible avec les appareils Bluetooth Smart ready :

iOS8.0 sur iPhone 4S ou version ultérieure 
Android 4.3 ou version ultérieure Windows 8, 8.1, 10

Liste des appareils supportés sur : www.bewell-connect.com/support

haute precision
capteurs à jauges
technologie

SM
AR

T

•  Permet une analyse complète de la composition corporelle :  
IMC, masse grasse, corporelle, osseuse, musculaire, hydrique.

•  Précise : Donne le poids avec une précision de 100g

•  Smart Technologie : Capteurs à jauges haute précision

•  Grande amplitude de mesure : De 6 à 150 kg

•  Peut être utilisé par toute la famille, dès l’âge de 5 ans :  
Création jusqu’à 10 profils sur une même balance

•  Design sobre et tendance : S’intègre parfaitement à  
la décoration

BW-SC1 (noir)/ BW-SC2W (blanc)

UNE OPPORTUNITÉ POUR LE POINT DE VENTE



SURVEILLEZ VOTRE  
POIDS EN TOUTE  
SIMPLICITÉ

MyScale® Initial LES AVANTAGES DE LA CONNEXION AVEC L’APP

Compatible avec les appareils Bluetooth Smart ready :

iOS8.0 sur iPhone 4S ou version ultérieure 
Android 4.3 ou version ultérieure Windows 8, 8.1, 10

Liste des appareils supportés sur : www.bewell-connect.com/support

haute precision
capteurs à jauges
technologie

SM
AR

T

•  Permet de suivre l’évolution du poids et de l’IMC.

•  Précis : Donne le poids avec une précision de 100g

•  Smart Technologie : Capteurs à jauges haute précision

•  Grande amplitude de mesure : De 6 à 150 kg pour MyScale Initial,  
de 6 à 200kg pour MyScale XL

•  Design sobre et tendance : S’intègre parfaitement dans  
la décoration

•  Peut être utilisé par toute la famille, dès l’âge de 5 ans :  
Création jusqu’à 10 profils sur un même pèse personne

•  Transfert automatique et instantané des 
mesures sur le téléphone ou tablette

•  Calcul des besoins caloriques quotidiens
•  Interprétation des résultats par affichage de 

couleur
•  Détection des points faibles : Grâce au suivi des 

indicateurs (IMC, WHTR*) *RAPPORT HAUTEUR/ TOUR DE TAILLE

•  Contrôle des facteurs de risque cardio-vasculaire 
liés (IMC)

•  Programmation d’objectifs personnalisés
•  Partage des données avec un professionnel de 

santé en moins d’une seconde
•  Localisation d’un professionnel de santé partout 

dans le monde en quelques secondes en cas 
d’urgence

Conseil pour maintenir la balance énergétique : Possibilité d’associer le pèse-personne au tracker  
d’activité MyCoach®, pour gérer ses dépenses énergétiques et renforcer son activité physique.

Conseil associé avec des produits de régime ou de compléments nutritionnels.

BW-SC3 (Initial) W / BW-SC4W (Initial XL)

XL 200kg

UNE OPPORTUNITÉ POUR LE POINT DE VENTE



bw
My
BabyScale

LE PESE-BÉBÉ, SANS FIL,  
CONNECTÉ ET INTELLIGENT

MyBabyScale®
LES AVANTAGES DE LA CONNEXION AVEC L’APP

•  Suivi de la croissance de bébé. (Evolution du 
poids, de la taille, du périmètre crânien, ombilical 
et brachial. Estimation de la taille adulte)

•  Suivi de la durée du sommeil, des humeurs de 
bébé, de l’alimentation (biberons, allaitement, tire-
lait) et des couches (selles)

•  Interprétation des résultats selon les standards 
de l’OMS. (Courbe de croissance)

•  Partage des données avec un professionnel de 
santé en moins d’une seconde

•  Localisation d’un professionnel de santé partout 
dans le monde en quelques secondes en cas 
d’urgence

•  Durant le séjour à la maternité, bébé est pesé tous les jours pour observer sa perte mais aussi  
sa reprise progressive du poids de naissance.

•  Dès le retour à la maison, une pesée 1 à 3 fois par semaine, toujours dans les mêmes conditions,  
est conseillée.

Compatible avec les appareils Bluetooth Smart ready :

iOS8.0 sur iPhone 4S ou version ultérieure 
Android 4.3 ou version ultérieure Windows 8, 8.1, 10

Liste des appareils supportés sur : www.bewell-connect.com/support

•  Evolutif : 2 Plateaux interchangeables.  
Pèse-bébé puis pèse-personne.

• Une seule balance pour tous les enfants.

• Simple à utiliser.

• Capacité jusque 50kg

• Mesure au gramme près .

haute precision
capteurs à jauges
technologie

SM
AR

T

BW-SCBW

UNE OPPORTUNITÉ POUR LE POINT DE VENTE



SÉCURITÉ CONNECTÉE
DES OBJETS CONNECTÉS INTELLIGENTS QUI FACILITENT LA VIE DE TOUS LES JOURS !

JE VEUX SURVEILLER 
MON PARENT  
ALZHEIMER

JE VEUX ÊTRE 
RASSURÉE  
JOUR & NUIT



Je veille, 

MINI CAMÉRA CONNECTÉE  
AVEC SA PROPRE WIFI 
EMBARQUÉE

vous profitez.

bw
My
MiniCam



iOS

bw
My
MiniCam

SURVEILLEZ ET ÉCOUTEZ  
VOS PROCHES MÊME 
EN PLEINE NUIT

MyMiniCam®
LES AVANTAGES DE LA CONNEXION AVEC L’APP

•  Visualisez jusqu’à 100 mètres en espace ouvert.

•  Prenez des photos et enregistrez des vidéos.

•  Déplacez facilement la caméra sans fil :  
emmenez-la partout avec vous, en vacances, chez des amis ! 

•   Connexion immédiate et ultra-simple. Routeur wifi intégré

Compatible avec les appareils Bluetooth Smart ready :

iOS8.0 sur iPhone 4S ou version ultérieure 
Android 4.3 ou version ultérieure Windows 8, 8.1, 10

Liste des appareils supportés sur : www.bewell-connect.com/support

OBJECTIF MULTIPOSITIONS AVEC LEDS INFRAROUGE 

• Objectif multipositions

• Compact, l’objectif se replie pour une meilleure protection

• Vision nocturne : LED Infrarouges

• Microphone intégré

• Portée de 100m en espace ouvert

• autonomie de 4h

BW-MiNi



Je veille, 

LA CAMÉRA IP  
CONNECTÉE  ET  
MOTORISÉE INTERACTIVE

vous profitez.

bw
My
iViSion



bw
My
iViSion

RESTEZ EN CONTACT AVEC 
VOS PROCHES ET VOTRE 
ENVIRONNEMENT DE N’IMPORTE  
OÙ DANS LE MONDE

MyiVision®
LES AVANTAGES DE LA CONNEXION AVEC L’APP

•  Parlez et écoutez à distance.

•  Soyez rassuré : détection de mouvement et /ou bruit.  
Alarme vocale et alerte par mail. 

•  Prenez des photos.

•  Sélectionnez et diffusez une mélodie.

Compatible avec les appareils Bluetooth Smart ready :

iOS8.0 sur iPhone 4S ou version ultérieure 
Android 4.3 ou version ultérieure Windows 8, 8.1, 10

Liste des appareils supportés sur : www.bewell-connect.com/support

INSTALLATION ULTRA 
RAPIDE EN MOINS D’1 MINUTE 
PAR QR CODE : PLUG & PLAY 

NOUVEAU !

iOS

• Vue à 360° 

•  Rotation de l’objectif :  
> horizontale 360° 
> Verticale 120°

•  Surveillez de jour comme de nuit : vision infrarouge de nuit 
jusqu’à 8 mètres.

•  Contrôlez la température ambiante d’une pièce à distance.

BW-CAM2



DES OUTILS DE PLV POUR GLORIFIER LES PRODUITS 
ET SERVICES DANS VOTRE POINT DE VENTE

UN MARCHÉ  
À FORT  
POTENTIEL DE 
CROISSANCE

  DISPOSITIFS DE PLV  
ET VITROPHANIES.

DIPTYQUE

VITROPHANIE

STOP RAYON PRODUITS



CRÉEZ UN ESPACE CONSEIL E-SANTÉ

EXPÉRIENCE UTILISATEUR :
ÉCRAN TACTILE PERMETTANT DE DECOUVRIR LES 

FONCTIONNALITES ET CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS

Borne Comptoir

Borne Bewellconnect®

Meuble Premium



BORNE COMPTOIR
EXPÉRIENCE UTILISATEUR :
ÉCRAN TACTILE PERMETTANT 
DE DÉCOUVRIR LES 
FONCTIONNALITÉS DES PRODUITS

Plateau détachable et interchangeable : plusieurs thématiques disponibles : axe cardio-vasculaire...

MyCoach®

MyThermo®

MyTensio Brassard®MyTensio Poignet®
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*rapportez votre ancien appareil : thermomètre, tensiomètre, 
oxymètre de pouls, lecteur de glycémie, électrostimulateur, 
pèse-personne, … dans votre point de vente. 
en échange recevez un bon de remboursement de 15€ pour 
l’achat d’un produit BewellConnect®.
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*Rapportez votre ancien appareil : thermomètre, 
tensiomètre, oxymètre de pouls, lecteur de glycémie, 
électrostimulateur, pèse-personne, … dans votre point 
de vente. 
En échange recevez un bon de remboursement de 
15€ pour l’achat d’un produit BewellConnect®.

DU 23 NOVEMBRE 2015  
AU 29 FÉVRIER 2016
BEWELLCONNECT® 
VOUS REMBOURSE*

POUR L’ACHAT D’UN OBJET DE 
SANTÉ CONNECTÉ, NOUVELLE  
GÉNÉRATION BEWELLCONNECT®

PASSEZ AU  
CONNECTÉ !

SAUTEZ  
LE PAS ET 

Achetez un objet connecté
BewellConnect pour remplacer  
votre ancien appareil.

1
2

PASSEZ AU CONNECTÉ AVEC
BEWELLCONNECT !

Un bon de remboursement de 
15 euros vous sera remis lors 
de votre achat !

Plus d’infos sur :

www.bewell-connect.com

3

Rapportez votre ancien appareil :  
thermomètre, tensiomètre, oxymètre 
de pouls, lecteur de glycémie, 
électrostimulateur, pèse-personne, … 
dans votre point de vente.
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au 29 Février 2016
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*rapportez votre ancien appareil : thermomètre, tensiomètre, 
oxymètre de pouls, lecteur de glycémie, électrostimulateur, 
pèse-personne, … dans votre point de vente. 
en échange recevez un bon de remboursement de 15€ pour 
l’achat d’un produit BewellConnect®.
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Du 23 Novembre 2015  
au 29 Février 2016
BewellConneCt® 
vous remBourse*

pour l’achat D’uN objet De 
saNté coNNecté, Nouvelle  
géNératioN bewellcoNNect®
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*rapportez votre ancien appareil : thermomètre, tensiomètre, 
oxymètre de pouls, lecteur de glycémie, électrostimulateur, 
pèse-personne, … dans votre point de vente. 
en échange recevez un bon de remboursement de 15€ pour 
l’achat d’un produit BewellConnect®.

Sautez le paS et paSSez au connecté !

remboursés
A retourner dûment rempli  
avant le 15/03/2016.  
Remplir uniquement  
en majuscule.

Mme

Coordonnées :

Nom*

Prénom*

Adresse*

Code Postal*

Ville*

Tél

Adresse E-mail
* Champs obligatoires

J’accepte de recevoir des informations  
et des offres promotionnelles de la part  
de BewellConnect.

//
Date d’achat de votre appareil (Cf Facture)

Pour offrir
Pour moi

Vous venez d’acquérir un nouvel appareil 
BewellConnect :

1er achat d’un objet connecté BewellConnect
Pour remplacer un appareil électronique  
non connecté
Pour avoir un d’un objet connecté 
BewellConnect supplémentaire

Mr15€
Cachet du point de vente

Vos données personnelles sont nécessaires à notre société pour traiter votre demande. Conformément aux dispositions de la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez 
d’un droit d’accès, de rectification et de retrait des données vous concernant en vous adressant à :
Visiomed – BewellConnect
8 avenue Kleber 75116 Paris

MODALITES DE REMBOURSEMENT :

1. Conditions de l’offre : Non cumulable avec toute autre opération ou remise BewellConnect. Réservée à toute personne physique majeure ou morale, résident en France métropolitaine, Corse et principauté de 
Monaco comprises, à l’exclusion des distributeurs ou grossistes de la marque. Limitée à 5 demandes de remboursement par bénéficiaire (même nom, même adresse, même RIB). 15€ de remise sur l’achat d’un 
produit de la gamme d’objets connectés BewellConnect pour la reprise d’un produit électronique non connecté. (Toutes marques et tous types de produits électroniques : thermomètres, tensiomètres, pèse-
personne, oxymètre de pouls, brosse à dents,…). Offre limitée à 15€TTC par produit neuf BewellConnect éligible à l’offre. Le montant remboursé ne pourra excéder le prix d’achat TTC du produit BewellConnect. 
2. Validité des offres : PASSEZ AU CONNECTE : Cette offre est à valoir pour tout achat d’un appareil de la gamme d’objets de santé connectés BewellConnect lors de la reprise d’un produit électronique non 
connecté par le pharmacien. Effectué entre le 15 novembre 2015 et le 29 février 2016. En France métropolitaine, corse et principauté de Monaco comprises. Envoi du dossier de remboursement complet avant le 
15/03/2016 (Cachet de la poste faisant foi). Toute demande incomplète, illisible, frauduleuse, insuffisamment affranchie ou portant sur des références non éligibles à l’offre présente sera considérée comme nulle.
3. Pour être valable, votre dossier de remboursement doit contenir : Ce coupon original dûment rempli comportant : § Vos coordonnées précises et la date d’achat de l’appareil (mentionnée sur votre ticket 
de caisse ou facture originale), § Le cachet de la pharmacie où l’objet connecté a été achetée. L’original du ticket de caisse ou de la facture, élément constitutif de votre preuve d’achat, sur lequel seront 
entouré le montant et la date d’achat de votre objet connecté BewellConnect éligible à l’offre.  Supprimer renvoi ticket. Le code-barres original préalablement découpé sur l’emballage de votre objet connecté 
BewellConnect. Attention, le numéro de série de l’appareil seul, n’est pas valide. Votre RIB original comportant obligatoirement l’IBAN et le BIC pour recevoir votre remboursement. Toute demande de 
remboursement non conforme aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 sera considéré comme non valable. 4. Ou envoyer votre dossier de remboursement : Ces éléments devront être retournés avant le le 15/03/2016 
(cachet de la poste faisant foi) à Visiomed – BewellConnect
OPERATION PASSEZ AU CONNECTE
8 avenue Kleber 75116 PARIS

Les frais d’envoi du dossier de remboursement sont à la charge du bénéficiaire. 5. Réception de votre remboursement :
-  Le bénéficiaire recevra la somme qui lui est due par virement bancaire dans un délai de 6 semaines environ à compter de la réception des éléments précités.
-  Pour tout renseignement complémentaire ou réclamation sur cette opération, contactez le SAV BewellConnect au 0 892 350 334 (0,34€/Min) ou sur bewell-connect.fr avant le 07/03/2016.

AFFICHES

COUPON

PORTE LEAFLETLEAFLETSTOP RAYON

RÉPONDEZ AUX ATTENTES DE VOS CLIENTS

OPÉRATION PROMOTIONNELLE : PASSEZ AU CONNECTÉ !



UN PLAN MÉDIA D’ENVERGURE

UNE CAMPAGNE TV PUISSANTE  
(CHAÎNES NATIONALES ET TNT)

UNE PRÉSENCE EN PRESSE  
(PRESSE MAGAZINE, PRESSE PARENTALE...)

CAMPAGNES RADIO  
(EUROPE 1, RTL…)

UN FIL ROUGE SUR LE DIGITAL  
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE



UNE NOUVELLE EXPÉRIENCE UTILISATEURS

WWW.BEWELL-CONNECT.COM/FR

UN NOUVEAU SITE WEB



RÉSEAUX SOCIAUX

10k
FANS
- Découverte des nouveaux produits.
- Comment et pourquoi utiliser nos produits ?
- Jeux concours.

Communauté professionnelle :
Toute l’actualité sur la société et 
ses avancées.

Des tutoriels pour découvrir et  
prendre en main les produits.
Toute l’actualité de notre société  
en vidéo.Communauté professionnelle : 

Toute l’actualité sur la société et 
ses avancées.



SPONSORING SPORTIF

BEWELLCONNECT® PARTENAIRE OFFICIEL  
DE L’AS SAINT-ETIENNE POUR 3 SAISONS

>  UNE VISIBILITÉ HORS DU COMMUN :  
SPONSOR, PRÉSENCE SUR LE TERRAIN

> RETOMBÉES MÉDIATIQUES

> JOUEURS ÉQUIPÉS DE PRODUITS BEWELLCONNECT®

> UN CAPITAL SYMPATHIE UNIQUE EN FRANCE

followers Twitter

700 000  

424 000

fans sur Facebook



VISIOMED GROUP SA
8 Avenue Kléber    75116 Paris    France

Tél : +33 1 40 67 06 50    Fax : +33 1 44 17 93 10
contact@visiomed-lab.fr

www.visiomed-lab.com 
www.bewell-connect.com ©
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