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BPM Connect
Tensiomètre connecté  
Wi-Fi

· Mesure la tension artérielle et le rythme cardiaque avec 
une précision médicale 
Matériel conforme aux normes européennes relatives 
aux appareils médicaux

· Résultats instantanés 
Visualisation des résultats par code couleur sur 
l'appareil et dans l'application

· Synchronisation automatique avec votre smartphone en 
Wi-Fi et Bluetooth 
Résultats disponibles instantanément via l'application 
gratuite Health Mate (iOS & Android™)

· Envoyez vos mesures à votre médecin 
Sauvegarde et envoi des données au professionnel de 
santé

· Batterie rechargeable 
Jusqu'à 6 mois d’autonomie sur une seule charge

· Stockage de données illimité
VALIDÉ CLINIQUEMENT
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1. Présentation
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2.  Premiers pas
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go.withings.com

Avec BPM Connect, il n'a jamais été aussi facile de 
mesurer votre tension artérielle à la maison. Ce dispositif 
permet de mesurer la tension artérielle et le rythme 
cardiaque avec une précision médicale, et les résultats 
s’affichent instantanément sur l’écran de l’appareil, 
accompagnés d’un code couleur. BPM Connect se 
synchronise facilement en Wi-Fi et Bluetooth avec 
l'application gratuite Health Mate, dans laquelle vous 
pouvez consulter l'historique de vos données et les 
envoyer à votre médecin.

Installation 

Rendez-vous sur le site go.withings.com depuis votre 
smartphone ou tablette et suivez les instructions pour 
installer l'application Health Mate. Dans l'application, 
suivez les instructions pour installer BPM Connect. 

Il est nécessaire d’activer le Bluetooth sur votre 
smartphone afin que celui-ci puisse détecter l'appareil. 
Lorsque BPM Connect sera associé à votre téléphone, 
vous pourrez sélectionner un réseau Wi-Fi. Une fois 
connecté à votre réseau Wi-Fi, BPM Connect pourra 
synchroniser automatiquement vos données, même si le 
Bluetooth n’est pas activé sur votre téléphone.

Si vous ne disposez pas d'une connexion Wi-Fi, vous 
pouvez sélectionner l'option correspondante. Les 
données seront alors synchronisées en Bluetooth.



1514

Comment effectuer  
une mesure 

BPM Connect est un dispositif médical. Pour garantir un 
résultat précis, il est important de suivre ces consignes à 
chaque mesure :

• Reposez-vous 5 minutes avant la prise de mesure. 

• Asseyez-vous dans une position confortable, jambes 
non croisées, pieds à plat sur le sol, bras et dos 
soutenus. 

• Utilisez l'appareil sur la partie supérieure du bras 
gauche et positionnez le tube contre l'intérieur du 
bras.

• Pendant la mesure, évitez de parler et restez immobile.

• Vous pouvez porter un vêtement, mais celui-ci ne doit 
pas couvrir votre bras gauche. 

• Effectuez la mesure dans un endroit calme.

Pour plus 
d'informations sur la 
manière d'effectuer la 
mesure, n’hésitez pas 
à consulter le manuel 
d'utilisation.
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3. Comprendre  
    vos résultats
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a. Résultats sur l'écran LED 

Après chaque mesure, les résultats s'afficheront 
instantanément sur l'écran LED de l'appareil.

La mention SYS fait référence à la tension artérielle systolique, 
lorsque le cœur se contracte et expulse le sang dans les 
artères. La mention DIA fait référence à la tension artérielle 
diastolique, lorsque le cœur se relâche. La mention HR 
correspond au rythme cardiaque, c'est-à-dire la vitesse à 
laquelle le cœur bat.

Les résultats se présentent sous la forme d'un code couleur 
basé sur les recommandations de la Société Européenne 
d'Hypertension.  Ces recommandations figurent ci-dessous :
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Si plusieurs personnes utilisent votre appareil, vous pouvez 
attribuer la mesure à un utilisateur spécifique. À l'issue de la 
mesure, le nom du premier utilisateur apparaît sur l'écran. 
Appuyez longuement sur le bouton de BPM Connect pour 
passer à l'utilisateur suivant. Lorsque le bon utilisateur est 
sélectionné (plusieurs pressions longues peuvent s'avérer 
nécessaires), appuyez brièvement sur le bouton pour lui 
attribuer la mesure. Si vous sélectionnez « guest », les 
résultats ne seront pas envoyés vers l'application.

Le saviez-vous ?
1 adulte sur 3 souffre d’hypertension et la plupart 
des personnes atteintes l'ignorent. L'hypertension 
est la première cause évitable de mortalité précoce 
dans le monde. L'American Heart Association et la 
Société Européenne d'Hypertension conseillent de 
surveiller la tension artérielle à la maison pour une 
meilleure gestion de l'hypertension.
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b. Résultats dans l'application Health Mate

Vous trouverez l'historique complet des données dans 
l'application Health Mate.

L'appareil effectue la synchronisation en Wi-Fi ou 
Bluetooth. Avec la synchronisation Wi-Fi, vous n'avez 
pas besoin d'avoir votre smartphone à proximité pendant 
ou après la mesure puisque les données se synchronisent 
automatiquement via le réseau Wi-Fi de votre domicile. 
Lorsque vous ouvrez l'application après une mesure, 
vous verrez la mesure de votre tension artérielle dans 
votre historique.

Touchez « tension artérielle » pour consulter le détail de 
votre historique de mesures.

À l'image des résultats affichés sur l'écran de l'appareil, 
les résultats dans l'application sont présentés à l'aide 
d'un code couleur pour une meilleure compréhension.

BPM Connect est garanti conforme aux normes 
européennes relatives aux appareils médicaux. Cela 
signifie que votre médecin peut utiliser et interpréter les 
mesures effectuées avec l'appareil afin de mieux gérer 
l'hypertension et de s'assurer de l'efficacité des 
traitements.

Vous pouvez facilement partager l'historique de votre 
tension artérielle avec votre médecin en appuyant sur les 
trois points de suspension figurant sur la partie supérieure 
de votre écran. Vous pouvez alors saisir l'adresse e-mail 
de votre médecin et lui envoyer un fichier Excel en 
sélectionnant la période qui vous intéresse. Vous pouvez 
même régler un rappel périodique pour penser à le faire 
régulièrement.
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4. Aide-mémoire
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BPM Connect
Tensiomètre connecté Wi-Fi

Grâce à BPM Connect, il n'a jamais été aussi facile de 
mesurer votre tension artérielle à la maison. Ce dispositif 
vous assure une mesure de la tension artérielle et du 
rythme cardiaque avec une précision médicale, ainsi que 
des résultats instantanés accompagnés d’un code couleur 
sur l'appareil. BPM Connect se synchronise facilement en 
Wi-Fi et Bluetooth avec l'application gratuite Health Mate 
dans laquelle vous pouvez consulter l'historique de vos 
données et l’envoyer à votre médecin.

• Mesure de la tension artérielle systolique et 
diastolique, ainsi que du rythme cardiaque

• Précision médicale, conforme aux normes CE
• Résultats instantanés sur l'appareil
• Résultats accompagnés d’un code couleur
• Synchronisation par Wi-Fi et Bluetooth®
• Partage facile des mesures avec le médecin

Une meilleure prévention et 
gestion de l'hypertension

1 adulte sur 3 souffre d’hypertension et la plupart des 
personnes atteintes l'ignorent. L'hypertension est la 
principale cause évitable de mortalité précoce dans le 
monde. L'American Heart Association et la Société 
Européenne d'Hypertension conseillent de surveiller la 
tension artérielle à la maison pour une meilleure gestion 
de l'hypertension.

  

BPM Connect peut aider à maîtriser l'hypertension en 
améliorant le taux de contrôle et en vérifiant l'efficacité 
des traitements. L'appareil peut également être utilisé à 
des fins de prévention pour les personnes à risque 
(personnes âgées, en surpoids, souffrant de diabète...), 
et ainsi permettre un diagnostic précoce de l'hypertension.
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