
L’univers des 
applications 
Beurer
L’application idéale 
pour tous vos 
besoins

L’application Beurer CareCam a été développée spécialement 
pour les deux babyphones Beurer  : le babymoniteur BY 88 
Smart et le babymoniteur vidéo BY 99 Dual. 

Surveillance continue à tout moment et partout, via un 
smartphone, une tablette ou un PC. Vous pouvez surveiller 
votre enfant, un sénior ou simplement votre maison.

Une application pour chaque besoin. Nos produits intelligents 
et très simples d’utilisation vous proposent d’interpréter toutes 
vos données. À tout moment et partout. L’univers des applica-
tions Beurer regroupe plusieurs domaines de la santé, du bien-
être et de la sécurité. Pour chaque domaine, Beurer vous pro-
pose une application.

La gamme Beurer Connect. Tous les produits Beurer marqués 
du logo Connect doivent être connectés à l’application ou au 
logiciel correspondant, par exemple Beurer HealthManager. La 
connexion se fait via un câble USB classique ou via la techno-
logie Bluetooth® Smart ou NFC* directement sur votre terminal. 
Et la gestion devient encore plus confortable.

Pour de nombreuses personnes, se lever tôt est une 
épreuve – grâce à la lumière de réveil WL 90, elles 
commencent la journée reposées et, grâce à la lampe à 
lumière du jour TL 100, elles évitent le blues hivernal 
pendant les mois les plus sombres.

Cette application vous permet de commander l’ensemble 
des fonctions des produits, tranquillement depuis votre 
smartphone.

Application Beurer CareCam L’univers des applications BeurerApplication Beurer LightUp

Frais et détendu  
pour toute la journée

Tranquille à la maison  
et en déplacement

WL 90 BY 88 BY 99TL 100

Sélection de produits :
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* Near Field Communication



Se sentir bien dans son corps ! Grâce à l’application BodyShape 
de Beurer, au capteur d’activité et au pèse-personne impédan-
cemètre correspondants, vous atteindrez votre poids idéal en 
toute simplicité, vous modèlerez votre corps et vous apprendrez 
à manger sainement. 

L’application BodyShape devient votre meilleure amie, votre 
partenaire et votre coach personnel pour un entraînement plein 
de motivation et de plaisir.

Application Beurer CardioExpertApplication Beurer SleepExpertApplication Beurer HealthManager Application Beurer BodyShape

L’application HealthManager, développée par Beurer, vous per-
met de garder un œil sur vos données partout et à tout  
moment. La gamme de produits complète va des tensiomètres 
aux lecteurs de glycémie sanguine, en passant par les 
pèse-personnes impédancemètres, les capteurs d’activité 
avec fonction de suivi du sommeil ou encore les oxymètres de 
pouls. C’est à cela que ressemble l’univers de la santé  
moderne et connecté d’aujourd’hui.

Un sommeil réparateur est primordial pour affronter toutes les 
exigences du quotidien. Apprenez à mieux connaître votre 
comportement la nuit pour remédier à vos troubles du som-
meil. Bien reposé, la vie est plus belle!

Avec le capteur de sommeil SE 80 de Beurer, profitez d’une 
surveillance et d’une analyse du sommeil précises chez vous, 
comme si vous étiez dans un laboratoire de sommeil.

La mesure précise de l’ECG à la maison – grâce à notre 
 appareil ECG ME 90, au tensiomètre BM 95 et à l’applica-
tion gratuite CardioExpert, vous gardez un œil sur toutes 
vos valeurs et vous pouvez en parler avec votre médecin.

BM 85 BF 700GL 50 evo AW 85

Une surveillance de la 
santé innovante et sûre

En pleine forme  
jusqu’à votre poids idéal

Mieux dormir pour mieux 
profiter de la vie

Confortablement, de chez vous : 
un centre d’expertise dédié à l’ECG

BM 95ME 90SE 80 SleepExpertAS 81 BodyShape BF 710 BodyShape

Sélection de produits :

*Application en ligne testée 
Beurer HealthManager Cloud

*


