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[C'EST POUR VOUS] Datalog
Si vous avez envie de laisser votre mobile ou vos objets quotidiens suivre,
gérer et anticiper tous les aspects de votre vie, voici une sélection conso
faite pour vous...

APPAREILS & APPLIS
1. WeMo
Voici WeMo. Votre maison a enfin sa propre application. WeMo est une famille de produits qui permettent de contrôler
intelligemment vos appareils électriques où que vous soyez. Lorsque vous rentrez chez vous, la lumière est allumée.
Quittez la pièce et le téléviseur s?éteint. Il est aussi possible de programmer des plages horaires pour vos appareils ou
d?éteindre la lampe du salon alors que vous vous trouvez au restaurant, à l?autre bout de la ville.
Interrupteur : 49,99 €**
2. Smart Baby Monitor Withings
Ce babyphone vidéo enregistre les bruits, mais aussi les mouvements, le taux d?hygrométrie et la température de la
chambre de votre enfant. Les données sont envoyées via WiFi sur l?appli dédiée, et sont visualisables en graphiques
pour mesurer leur progrès au jour le jour.
299 €**
3. Tensiomètre intelligent Withings
Enregistrez automatiquement votre tension sur iPhone ou iPad sous forme de courbes qui vous permettront d?en
évaluer l?évolution en un coup d'oeil.
129 €**.
4. FitBit One / 4 bis. FitBit Aria
Ce coach électronique vous suit 24 heures sur 24, mesurant les pas effectués, la distance parcourue et les calories
brûlées, et synchronise ces données avec votre ordinateur et tout smartphone compatible. Vos efforts seront
récompensés par des badges, et vous pourrez comparer vos performances avec celles d?autres membres de la
communauté. Aidé d?un pèse-personne dynamique qui mesure indice de masse corporelle et pourcentage de masse
grasse, vous n?aurez plus aucune raison d?abandonner vos objectifs forme.
Coach électronique : 99,95 €** / Balance : 119,95 €**

MOBILES ET TABLETTES (dans le sens des aiguilles d?une montre)

Asus Google Nexus 7
Motorola Razr HD
Samsung Galaxy Note 2
Sony Xperia T
Samsung Galaxy Tab 2 7.0
HTC One XL
*Tarif selon forfait choisi, disponible sur sfr.fret en Espace SFR
**Prix conseillé
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