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Nous offrons un écosystème d’objets 
connectés pour suivre sa santé

- SpO2

Withings était la 
première

Et reste la seule

- Pression artérielle* Signes vitaux

Dans un thermomètre 
temporal
- Connectivité 

Wi-Fi
- Température 

précise*

Dans une balance
- Poids
- Composition 
corporelle
- Rythme 
cardiaque*
- Niveau de CO2
- Température

Dans une 
caméra de 
sécurité 
pour la maison
- Vidéo
- Niveau de COVDans un appareil 

médical connecté
- Pression artérielle*
- Rythme cardiaque

Dans un tracker 
d'activité
- Activité
- Dénivelé 
- Sommeil
- Rythme 

cardiaque 
- SpO2*

Dans un tracker de 
sommeil non invasif
- Sommeil paradoxal
- Rythme cardiaque
- Fréquence 

respiratoire*
- Température
- Bruit

Dans une montre
- Activité
- Sommeil
- Natation
- Course à pied

Dans un tracker 
d'activité accessible
- Activité
- Sommeil 
- Technologie E-ink 
- Natation

Dans une balance
- Poids
- Composition 

corporelle
- Rythme cardiaque
- Vitesse d'onde de 

pouls*

Dans une 
montre :
- Activité
- Sommeil
- Rythme 

cardiaque en 
continu 

2009

2016
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Tableau de bord

Tendance et aide à 
l’interprétation des 

données

Programmes 
spécifiques ou 

partenaires
Programmes 
personnalisés

Une application, qui fonctionne comme un coach santé



Un nouveau paradigme dans la santé…

Patient

… à un suivi centré sur le patient
& un historique médical complet…

D’un suivi passif et épisodique…



Ce que voient nos utilisateurs

62% des utilisateurs changent 
d’habitudes quotidiennes

Les utilisateurs qui se fixent des objectifs perdent 2x plus de poids

Ceux qui suivent régulièrement leur activité font 2300
pas en plus par jour



AU SERVICE DU BIEN-ÊTRE
& DE LA PREVENTION

NOKIA WELLNESS



Les maladies chroniques tuent 
plus que les maladies infectieuses

C'est le nombre d’adultes qui mourront prématurément d'une affection liée
au mode de vie, aux habitudes ou aux circonstances. 

3  sur 4



Nokia Corporate Wellness 360º

Avec des appareils primés, un suivi personnel, des défis en entreprise et 
des rapports fiables, la solution Corporate Wellness 360º de Nokia est 
spécialement conçue pour impliquer tous les employés dans leur travail et 
les inciter à prendre leur santé en main.

RAPPORTS
Employés du bureau de 
Chicago
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Des solutions saines, et des avantages employés
VOTRE ACCES ENTREPRISE

Boutique de bien-être en 
ligne

Utilisez votre propre marque afin que les 
employés sachent que vous vous adressez 
uniquement à eux. Puis définissez vos 
propres taux de réduction et niveaux de 
subvention.

Nous nous occupons de la livraison, du 
déploiement et de l'assistance utilisateur.

Les appareils ne sont pas nécessairement à 
la charge de l'entreprise. Nous offrons des 
réductions à tous les employés, et vous 
pouvez y ajouter une subvention.

Études de cas :
• Chez SAP, 8,5 % de la main-d’œuvre a 

commandé des trackers avec 50 % de 
réduction.

• Chez Nokia, 25 % des employés ont 
commandé des appareils sur lesquels un 
rabais de 70 % a pu être appliqué grâce à 
la subvention de l'employeur.
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Des défis motivants et des fonctionnalités 
compatibles avec les réseaux sociaux

POUR L'ÉQUIPE

RAPPORTS
Employés du bureau de Chicago

Programme de bien-être Acme

Défi Nokia
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Compte rendu en temps réel des données 
métriques importantes

Suivez vos progrès et fêtez la 
réussite du programme grâce à un 
accès 24h/24 et 7j/7 à votre 
tableau de bord de rapports en 
temps réel. 

Les données métriques 
segmentées comprennent :
• Taux d'implication
• Données métriques d'activité
• Résultats sur la santé

RAPPORTS
Employés du bureau de Chicago

Programme de bien-être Acme
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Questionnaire d'évaluation des risques de santé 
(HRA) sur mesure ou préétabli

Utilisez notre questionnaire d'évaluation des 
risques de santé (HRA) testé par les utilisateurs 
et validé cliniquement, ou créez le vôtre

Vous pouvez même modifier les questions 
existantes pour mieux répondre à vos besoins. 

Dans tous les cas, vous obtiendrez un instantané 
du positionnement de votre population et vous 
verrez dans quelle direction vous devez aller.

RAPPORTS
Employés du bureau de Chicago

Programme de bien-être Acme



Les programmes bien-être 
dynamisent l'implication des 
employés et ont des effets 
positifs sur leur santé.

3,27
DOLLARS

D'économie en frais médicaux pour 
l'employeur pour 1 $ investi dans le 
bien-être.
Source : Aflac, 2013

De diminution en termes de jours 
d'arrêt maladie des employés grâce au 
programme bien-être
Source : IHC, 2014

LE BIEN-ÊTRE PEUT Y REMÉDIER

Les employés qui effectuent le suivi 
de leur activité marchent nettement 
plus
Source : Données utilisateurs Nokia, 2017

28
POUR CENT

2 300
PAS



Nous travaillons avec des acteurs majeurs du secteur de la 
santé pour prévenir de tels risques

Employeurs

Santé

Universités

Partenaires



Des patients toujours
plus connectés

NOKIA PATIENT CARE



Les données patients se déversent dans les dossiers 
médicaux



Cela permet un suivi à distance et une rémunération des 
professionnels sur objectifs



Pour que les patients s’impliquent dans
leur santé entre deux visites, il faut:

NOKIA PATIENT CARE

LES BONNES 
DONNÉES 

AU BON 
MOMENT

LA BONNE 
ACTION

AU BON 
ENDROIT



19 © Nokia 2017
Dashboard Vital trends and tracking

LES BONNES DONNÉES

Un suivi simple et efficace

Nos outils facilitent le suivi
dans la durée et 
récompensent l’”observance



AGIR AU BON MOMENT

A grande échelle, le suivi à distance requiert des cellules de coordination

Médecin

Coordinateurs
(infirmiers, pharmacien, etc.)

Patients
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AGIR AU BON MOMENT

Des alertes toujours plus intelligentes

• Suivre des cohortes de patients 

• Analyse facilement les données en
identifiant les personnes ayant
besoin d’une attention prioritaire

• Communiquer dans l’application
mobile du patient

• Initier des programmes
d’éducation thérapeutique



• Obtenez une information 
complète sur votre cohorte

• Utilisez des filtres pour 
segmenter votre population

• Mieux comprendre les sources 
d’amélioration de santé et 
d’efficacité médico-
économique

REPORTING
Chicago office employees

Acme Wellness Program

AGIR AU BON MOMENT

Des tableaux de bord agrégés



PRENDRE LES BONNES DECISIONS

Le concept du Genius Bar s’implante à l’hôpital

“Prescrire” à chaque patient 
son objet connectés.

Présent au sein 
d’institutions
d’élite

Des équipes d’experts
produits qui facilitent
l’installation et la connection 
aux dossiers médicaux

Distribuer des 
objets connectés
dans votre
hopital.



QUELQUES RÉSULTATS
EST-CE QUE ÇA MARCHE?

De visites aux urgences en moins pour 
les patients insuffisants cardiaques
Source: Brockton Hospital, 2014

81
%

Des hypertendus non controllés
commencent à se suivre dans la durée
Source: AMGA, 2015

50
%

De perte de poids chez les utilisateurs
obèses de balances connectées
Source: Withings Observatory, 2017

24
mois



Merci
Alexis Normand
Directeur santé
+33676980643
Withings | Part of Nokia
Alexis.Normand@nokia.com


