
 
 

 
 
 

Google s’interface avec la Balance connectée de Withings pour son  
service santé : GOOGLE HEALTH. 

 
Les utilisateurs de Google peuvent désormais renseigner leur « carnet de santé » en ligne 

Google Health avec leurs mesures de poids ainsi que d’autres variables sans faire le moindre 
effort. 

  

 
  
Issy-les-Moulineaux, France – le 28 janvier 2010 -- Withings, le fabricant de la première 
balance WiFi annonce son intégration au service Google Health.  A compter de ce jour, les 
balances communicantes Withings mettent instantanément à jour les profils des utilisateurs 
qui le souhaitent sur Google Health.  
 
Google Health, lancé en 2009, est un carnet de santé personnel en ligne. Il permet de 
réunir, d’archiver et de gérer en ligne l’ensemble des données médicales d’un individu.  
En organisant les informations liées à la santé des utilisateurs, Google Health offre la 
possibilité de partager les informations individuelles avec des membres de la famille, des 
personnels soignants ou des médecins. 
A présent la balance va instantanément et automatiquement renseigner et mettre à jour les 
données de poids et d’impédance des profils Google Health.  
 
Pour Cédric Hutchings, directeur général de Withings “Il est enthousiasmant d’être le premier 
objet de l’électronique Grand Public à s’interfacer avec le service Google Health. Tenir 
informé en temps réel les personnels soignants ou les médecins de l’évolution de la santé 
d’un patient est un point essentiel pour l’efficacité du suivi. C’est désormais ce que permet 
cette réalisation concrète de l’Internet des Objets »  
 
La Balance Withings est le premier pèse personne Wifi connecté qui enregistre 
automatiquement poids et impédance. Elle construit les courbes complètes de poids, masse 
graisseuse et masse maigre et calcule l’indice de masse corporel IMC que l’on peut consulter 
à tout moment sur son espace en ligne sécurisé ou via l’application iPhone gratuite disponible 
sur l’AppStore. L’utilisateur peut par ailleurs si il le décide tweeter son poids, se fixer des 
objectifs et bénéficier de la motivation de ses followers… 
 
La balance est disponible sur www.withings.com au prix de 129 euros. 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
A propos de Withings:  
  
Withings: 
Withings est une entreprise spécialisée dans l'apport de nouvelles fonctionnalités à des objets 
du quotidien par le biais de la connectivité Internet. La Balance Witghings est la première 
réalisation concrète de connexion d’objets de la vie quotidienne. 
www.withings.com 
 
 Visuels disponibles sur demande ou sur 
http://www.withings.com/static/press/Visuels_HD.zip 
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