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Produits HealthManager de Beurer
Connexion par NFC

HealthManager

NFC
BM 75

Des technologies innovantes pour votre santé.
La nouvelle génération d’un univers de produits connectés.

GL 50 evo

Connexion par Bluetooth Smart
®

BM 85

GS 485

GL 50 evo

BF 710

PO 60

BF 800

BC 57

BM 57

AS 80

AS 80 C

AS 81

AW 85

Connexion par USB
Données accessibles via Internet et sur
l’application. N’importe où, n’importe
quand : consultable en déplacement.

HealthManager de Beurer : la pièce
maîtresse de Beurer Connect
• Gratuit Avec tous les produits HealthManager, nous mettons gratuitement à votre disposition un système innovant
de surveillance de l’état de santé.

AS 50

BF 100

BM 55

BM 58

BF 480

BG 64

BM 65

BM 70

BM 75

• Facile à utiliser Une installation très simple, une utilisation
conviviale.
• Rapide et convivial L’utilisation s’adapte exactement à
vos besoins : rapidité et convivialité de la présentation.

BM 85

BC 58

BC 80

GL 32

GL 44

GL 50

GL 50 evo

• À la maison comme en déplacement Vos mesures et
données sont consultables n’importe où, n’importe quand.
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Application en ligne éprouvée Beurer HealthManager Cloud
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Application en ligne éprouvée Beurer HealthManager Cloud

Technologies innovantes pour votre santé

via technologies Bluetooth® -, NFC et interface USB

HealthManager

Système de surveillance de la santé

La gestion de la santé telle qu’elle doit être aujourd’hui !
Tous les produits Beurer Connect se caractérisent par le fait que
les données ne sont pas indiquées et enregistrées seulement
sur les appareils, mais peuvent être transférées sur des ordinateurs ou mises à disposition sur des appareils mobiles comme
les Smartphones.
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HealthManager Web
Consulter les données
Avec votre version gratuite de HealthManager Web,
personnelles et les évaluations
gardez toujours un œil sur vos données. L’échange de
de manière sûre, rapide, à tout
vos données de santé entre l’application HealthMamoment et partout
nager et le logiciel PC HealthManager se fait sur
Cloud HealthManager
le portail en ligne HealthManager sur le site
connect.beurer.com.
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Logiciel PC HealthManager
Application HealthManager

Connexion via interface USB

Connexion via les technologies Bluetooth®, NFC
Le HealthManager est un système important. Le Health
Manager PC Software, l’application et la version Web sont à
votre disposition pour tous les produits marqués du logo HealthManager.
La transmission diffère selon le type de produit : via NFC (Near
Field Communication) ou via la technologie Bluetooth® Smart directement sur votre Smartphone ou plus conventionnellement
via USB sur votre PC. Vous pouvez, quand vous le voulez, enregistrer localement les données ou les synchroniser sur la version
Web entre vos systèmes, qu’ils soient PC, iOS ou Android.

Tensiomètre

Capteur d’activité

Liste des smartphones
compatibles

Pèse-personne
impédancemètre

Tensiomètre

Lecteur de
glycémie
sanguine

Capteur
d’activité

Oxymètre de
pouls
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NFC
Pèse-personne impédancemètre
Tensiomètre

Sécurité des données et protection des données testées
L’organisme de certification TÜV Rheinland i-sec GmbH certifie le « HealthManager » Beurer Cloud selon le catalogue d’exigences « Protection des données et sécurité des données des
applications en ligne ».
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Application en ligne éprouvée Beurer HealthManager Cloud
Bluetooth® : transfert des données avec les versions iOS et Android de l’application « HealthManager »
NFC : transfert des données avec la version Android de l’application « HealthManager »

Lecteur de
glycémie sanguine

L’application HealthManager gratuite permet de gérer de nombreux produits. Ils passent facilement du poids à la tension, à
la glycémie, à l’activité, au sommeil et au pouls. Pour chaque
classe de données, vos dernières valeurs mesurées sont affichées
de façon claire et informative. Grâce à des graphiques d’évolution
et des tableaux de mesures, vous obtenez facilement et rapidement une vue d’ensemble de vos données. Ainsi, les données médicales deviennent un véritable plaisir, en tout lieu et à tout moment.
L’application et le logiciel disponibles au téléchargement peuvent différer des illustrations.

Lecteur de glycémie
sanguine

Grâce au logiciel PC HealthManager gratuit, examinez
encore plus précisément vos données corporelles. Ses
réglages et paramètres d’affichage étendus rendent possible
une évaluation individuelle. Grâce à ses différentes fonctions
d’exportation, d’autres personnes peuvent également avoir
accès confortablement aux données. De plus, les données
peuvent être facilement synchronisées au sein du système
HealthManager – UN système complet pour surveiller votre
santé.

