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La machine peut accueillir jusqu'à quatre profils d'utilisateurs personnalisables à
travers des couleurs (rose, mauve, vert ou bleu) pour chacun. La reconnaissance
se fait automatiquement lorsque l'utilisateur monte sur le pèse-personne.

Ce dernier pêche toutefois au niveau de l'ergonomie de l'application Health Planet
qui le pilote. Elle n'est pas des plus simples à appréhender, d'autant que sur
l'interface tout y est indiqué en anglais. Il ne donnera pas non plus de quelconques
conseils pour atteindre ses objectifs. Mais vous êtes un athlète confirmé, vous savez
ce que vous avez à faire…

Prix: 200 euros. En vidéo

Terraillon: un écran bien pratique

Un écran déporté, ça change tout.

Un spécialiste de la pesée, Terraillon, livre avec sa Web Coach Easy View, sa vision
de la balance. Celle-ci doit être non seulement intelligente mais aussi pratique. Pari
réussi. En effet, elle se distingue de ses concurrentes par le fait que son afficheur se
détache. Ça change tout. Aimanté à l'habituelle place de l'afficheur de la balance,
l'écran LCD Easy View, qui fonctionne sans fil, peut se détacher et se placer à
hauteur de vue. Cela sera également très pratique pour les femmes enceintes, les
seniors ou tout simplement si vous n'avez pas envie de chausser vos lunettes pour
la pesée du matin.

Pour le reste, le calcul du poids, de la masse graisseuse, de la masse hydrique,
de la masse musculaire et la masse osseuse sont au rendez-vous. L'écran déporté
affichera l'ensemble de ces informations, la variation de poids des différents
utilisateurs, mais aussi la température ambiante. Gadget supplémentaire, l'écran
dispose d'une fonction minuteur qui pourra être utilisé, par exemple, pour éviter les
embouteillage sous la douche au petit matin.

http://www.lefigaro.fr
http://www.lefigaro.fr/lifestyle/2015/09/01/30001-20150901ARTFIG00215-balances-connectees-les-nouveaux-coachs-sante.php
https://www.youtube.com/watch?v=Ay8fWV8119w
http://www.terraillon.fr/fr/quantified-self/Web-Coach-Easy-View-Anthracite
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En exclusivité, un service payant (150 euros pour une durée de 3 mois) peut vous
mettre en contact avec un diététicien qui, après un entretien téléphonique, mettra
en place avec vous un plan pour atteindre vos objectifs. Un suivi bimensuel vous
permettra de progresser vers la bonne voie. Dommage cependant que la liaison
bluetooth soit aussi capricieuse, cela gâche le plaisir. Gageons qu'une mise à niveau
du pilote arrangera les choses.

Prix: 120 euros. En vidéo

http://www.lefigaro.fr
http://www.lefigaro.fr/lifestyle/2015/09/01/30001-20150901ARTFIG00215-balances-connectees-les-nouveaux-coachs-sante.php
https://www.youtube.com/watch?v=S96cF3iX4lg

