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gant, Okidokeys est compatible avec les serrures Web Coach Easy View,
conformes a la norme europeenne EN 1306 2006 un impedancemetre
et fonctionne avec les serrures multipoints requises ntell|9ent

par les assurances

Terraillon surveille la santé
de ses utilisateurs

L'application Wellness
Coach permet de suivre
ses resultats depuis son

smartphone SOU tUKKIdf tOKEtS Terraillon

Le Web Coach Easy View est le nouvel « impedan

cemetre connecte avec ecran satellite multifonctions

» de Terraillon. Un pèse-personne intelligent permet-

tant de suivre les progres de I utilisateur avec pre

cision ll permet une lecture facilitée des donnees

(poids, masse graisseuse, masse hydrique, masse

Bien-être connecté :
quelles perspectives ?
L'institut d'études économiques privé Xerfi a pu-

blié une étude sur le marché des objets connec-

tés dans le domaine du sport et du bien-être.

Selon l'étude, les ventes devraient tripler d'ici

2016 pour atteindre 290 millions d'euros, avec

engouement général pour les montres, f

vraient constituer 270 millions d'euros de vente

en 2016, contre 27 millions en 2014. Le chiffre

d'affaires des appareils connectés d 'aï '

sure (balances, tensiomètres et thermomètres)

progressera également pour atteindre 12,!

lions d'euros en 2016 (+80% environ par rapport

à 2014). Enfin, le segment des objets connectés

pour le sport, poids plume du marché, verra son

activité augmenter de 25% entre 2014 et 2016 à

7,5 millions d'euros. Pour Xerfi, l'objet connecté
n'étant pas une « innovation de rupture », les

fabricants devront en faire des objets incontour-

nables grâce à des stratégies marketing très of-

fensives. Les insiders (Terraillon, Visiomed...) se

confrontent aux spécialistes des objets connec-

tés (Withings, iHealth ou Fitbit) sur le marché.

Pour préserver leurs parts, ces acteurs histo-

riques doivent faire évoluer leur gamme de pro-

duits vers une offre high-tech. Les pure playi

eux, devront miser sur une offre premium et

jouer sur les codes du luxe pour se différencier.

musculaire et masse osseuse) grâce a son ecran

satellite Easy View détachable et positionnante sur le

mur de la salle de bain par exemple Multifonctions,

il affiche la température ambiante, la date, l'heure

et est equipe d'un minuteur intégré pour calculer le

temps passe sous la douche et ou mis a se bros-

ser les dents Apres la sortie de divers impédance-

mètres, traqueurs d'activité, tensiomètres et podo-

mètres, Terraillon poursuit sur sa lancée et continue

une percée strategique dans l'univers du connecte

Le Web Coach Easy View détient un large plateau

en verre et un anneau anti choc pour garantir la soli

dite du produit La technologie basse consommation

Bluetooth Smart de la balance collecte les données

et se synchronise automatiquement a l'application

de Terraillon, Wellness Coach, pour un suivi des

resultats depuis son smartphone Le pèse-personne

Web Coach Easy n'est pas le seul outil connecte a

l'application La NutriTab Wellness Caoch de Terrail-

lon permet elle aussi d'étudier ses apports energe

tiques journaliers ll suffit d'y poser son mini-croissant

de 33g pour savoir qu'il contient 144 «cal Well-
ness Coach propose également de souscnre a un

programme personnalise de nutrition, base sur des

entretiens téléphoniques avec des nutritionnistes

sur une duree de trois mois, seul des services per-

sonnalises a être payant Benoît Lecornu Chef pro-

duit, précise « L application détient trois niveaux le

demier étant d'ajouter du contact humain Terraillon

permet de suivre tout I écosystème du bien être

en un même temps L'application va apporter une

education au consommateur » « Plutôt que des noti-

fications push, nous avons privilégie cette education

via des conseils de medecins », ajoute Didier Bolle,

president de la marque « Nous détenons 40% des

parts dè marches en France dans notre secteur maîs

nous desirons nous tourner vers d'autres domaines

et nous developper sur d'autres marches Wellness

Coach sera disponible partout dans le monde »




