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Vivago® Wellness, la montre "Bien-être"
LE CONCEPT
Vivago® Wellness est la première montre capable de suivre l’activité physiologique
d’une personne sans aucun autre accessoire connecté. De jour comme de nuit, elle
stocke pendant 30 jours consécutifs les données que l’on peut ensuite télécharger sur un
ordinateur via une transmission radio.
La Technologie Vivago® a été validée auprès de plus de 40.000 personnes dans le monde.
L’UTILISATION
La principale utilisation de la montre Vivago® Wellness est le suivi de l’activité
physiologique 24h/24, donc la mesure de la durée et de la qualité du sommeil.
C’est le seul actimètre qui pour un prix abordable, peut-être utilisé dans les conditions
réelles de la vie de tous les jours et par tout le monde.
C’est aussi le seul actimètre qui permet au porteur (le patient) et au médecin de suivre
en même temps les résultats obtenus grâce au logiciel fourni avec la montre.
Vivago aide ainsi à qualifier et comprendre :
- Les troubles du sommeil,
- Les problèmes de stress (travail, contrariété…),
- Observer les adolescents (sommeil et obésité).
- Répondre à l’éternelle question « Docteur je n’ai pas dormi de la nuit ».
- Ajuster les traitements et les posologies.
- Suivre sa dépense de calories et fixer des objectifs.
LE FONCTIONNEMENT
Le principe est basé sur la mesure des mouvements de notre corps et sur l’activité physiologique
c'est-à-dire la quantité d’énergie dépensée.
Issue de la Technologie BODYCODE de la société finlandaise Vivago Oy (certifiée ISO 9001 et ISO
13485 (validation clinique des produits – actigraphe et polysomnographe), la montre Vivago
Wellness bénéficie de l’expérience de plusieurs années d’utilisation dans le secteur hospitalier et
médico-social.

LES CIBLES CONCERNÉES
- toute personne ayant des troubles du sommeil,
- les adolescents,
- les personnes obèses,
- la médecine du travail,
- toute personne soucieuse de son équilibre vital.

LE MATERIEL :
-

Une montre
Un logiciel d'analyse des données
Une clé USB pour le transfert des données sur un ordinateur PC.
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PARTICULARITÉS
Simple d'utilisation, pas de ceinture ou de capteurs externes. Se porte comme une vraie montre
(affichage de l'heure et de la date).
- Fonctions « Réveil différé » et SNOOZE.
- Etanche IPX7 (- 10 mètres)
- Fonctionne sans pile.

TARIFS
Coffret Vivago® Wellness : à partir de 439 Euros TTC.
Disponible directement sur la boutique en ligne : http://www.vivagostore.com
ou en boutiques spécialisées.
En savoir plus : www.vivagowellness.com
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La montre Vivago® Wellness,
pour qui et pour quelles utilisations ?
La montre Vivago® Wellness répond aux questions suivantes :
Quelle a été mon activité aujourd'hui/cette semaine ?
Est-ce que j'ai fait assez d'exercises physiques ?
Est-ce que mon activité physique (ou mes exercises physiques) a augmenté ou
diminué ?
Combien de calories ai-je dépensé aujourd'hui (ou cette semaine) ?
Comment a été mon sommeil ?
Combien de temps j'ai dormi cette nuit ?
Est-ce que j'ai mieux dormi cette semaine par rapport à la semaine dernière ?
La montre Vivago® Wellness est destinée :

Pour le grand public, aux personnes
Qui veulent retrouver leur équilibre vital.
Qui prennent soin de leur capital santé.
Qui ont des problèmes de sommeil et veulent le contrôler.
Qui suivent un régime ou qui font attention à leur poids.
Qui ont des enfants ou des adolescent afin de suivre et améliorer leur rythme de vie.
Qui ont besoin d'un coach bien-être à leur côté.
Pour les professionnels de la santé :
Les médecins généralistes pour le suivi ponctuel de leur patient (suivi du sommeil, de
l'activité et de la dépense en calories).
Les centres et cliniques du sommeil.
Les nutritionistes.
Les centres de remise en forme et de rééducation fonctionnelle.
Les établissements de balnéothérapie.
Les centres d'amaigrissement.
La médecine du travail.

Le + VIVAGO
A noter la fonction de réveil différé. Il est possible d'activer pour la fonction réveil de la
montre, un réveil adapté à votre sommeil. Afin de vous réveiller en pleine forme, si vous
êtes en phase de sommeil profond (sans mouvements) le réveil programmé va se décaller
jusqu'à ce que vous soyez sorti de cette phase de sommeil profond. Dès que vous êtes sorti
de cette phase, le réveil sonnera et vous pourrez vous lever plus facilement et profiter
pleinement et plus rapidement de votre journée.
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Vivago®Wellness:leconcept
Grâce à l'innovation technologique Vivago®, la montre Wellness unique
au monde, aide à préserver un bon équilibre vital.
L’alimentation, l’activité physique, la dépense d'énergie et le sommeil
interagissent et reflètent notre bien-être et notre forme générale.
La montre Vivago® Wellness, permet de suivre à son gré les variations et
le niveau du sommeil, mesurer l’activité et la quantité de calories brûlées
pendant la journée, la semaine ou le mois.

Aujourd’hui la sensation de manquer de temps est une préoccupation pouvant
provoquer chez certaines personnes des troubles allant jusqu’à l’épuisement, ou
encore générer du stress.
Une meilleure organisation de notre temps et de notre rythme de vie
contribue à améliorer notre qualité de vie.
N’oublions pas que le temps fait partie des ressources naturelles non
renouvelables : on vit maintenant.
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Suivi du sommeil
Le sommeil est vital pour l'Homme.
Pendant votre sommeil vous vous reposez physiquement et
psychiquement et votre organisme se régénère et se ressource.
Il est très facile de contrôler sa qualité de sommeil avec Vivago®
Wellness, portée au poignet. Votre montre Wellness vous indique
votre durée de sommeil et son amélioration dans le temps.
Exemple de graphique sur la durée du sommeil obtenu grâce à l’application VIVAGO.

Indication de la durée de sommeil de la nuit précédente ou sur les dernières 24H00.
Evolution du sommeil, par journée, par semaine
Indication des périodes de sommeil les plus courtes et les plus longues sur une
période choisie.
Moyenne du sommeil sur une période choisie.
Suivi d'objectifs sur une période choisie.

Le + VIVAGO
Lire la durée du sommeil en direct sur sa montre.
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Suivi de la consommation calorique
La règle d'or pour une bonne hygiène alimentaire repose sur
l'équilibre, la diversité et la modération. Que vous soyez tout
simplement attentif à votre forme ou en période de régime, la
montre Wellness enregistre et mesure votre consommation de
calories d'une manière simple sans aucun autre appareillage.
Exemple de graphique sur la consommation calorique obtenu grâce à l’application VIVAGO.

Indication de la consommation métabolique de base (Kcal) et la consommation
additionnelle.
Evolution de la consommation par journée, par semaine.
Indication des consommations les plus élevées et les plus faibles sur une période
choisie.
Moyenne de la consommation sur une période choisie.
Suivi d'objectifs sur une période choisie.

Le + VIVAGO
Lire la consommation de calories en direct sur sa montre.
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Suivi d'activité
La pratique régulière d´une activité physique joue
un rôle essentiel pour la santé. Cette activité vous permet de
contrôler votre poids et contribue à prévenir différentes maladies.
Votre coach Vivago® Wellness mesure votre activité et vous aide à
améliorer vos performances en toute simplicité.
Exemple de graphique sur l’activité globale obtenu grâce à l’application VIVAGO.

Les segments bleus représentent les phases de sommeil.
Les segments jaunes représentent les phases de retrait de la montre.

Suivi de l'activité et de son évolution sur des périodes données.
Affichage des périodes d'activité, des périodes de sommeil et des réveils.
Indication de l'activité sur les périodes de journée et de nuit.
Communication du rythme circadien (qualité du rythme éveil-sommeil quotidien).

Le + VIVAGO
Lire le suivi de l’activité globale en un seul coup d’œil sur 7 jours, 14 jours, 30 jours…
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Suivi d'activité (affichage sur une journée)
La montre Vivago® Wellness suit les mouvements. Les mesures sont
exprimées en courbes d'activité dans lesquelles chaque point
représente l'activité pendant 1 minute. Si l'utilisateur a beaucoup
bougé ou si les mouvements sont intenses, la courbe aura une valeur
élevée.
Exemple de graphique « Zoom 24h » sur l’activité globale obtenu grâce à l’application VIVAGO.

Suivi précis sur une période de 24H00.
Mesure de l'intensité de l'activité.
Affichage de la qualité du sommeil, des réveils nocturnes et des phases
d'endormissement.
Possibilité de visualisation et de comparaison des journées précédentes et suivantes
sur le calendrier.
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Wellness Pro Monitoring
A destination des praticiens
Un outil précieux d’aide au suivi et à la prescription médicale :
- Une traçabilité 24h/24
- Archivage : 30 jours de stockage des données pour chaque patient
équipé
- Représentation graphique des courbes d’activités
- Impression du rapport des données (Sommeil, Calories, Activité
physique)
- Une interface simple, un contrôle optimal.

Le + VIVAGO
C’est impliquer son patient dans la prise en compte et la prise en charge de son état.
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Exemple de rapport globale obtenu grâce à l’application VIVAGO version Pro.
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La montre Vivago®Wellness
Caractéristiques
MONTRE MULTIFONCTIONS
Capteurs de mouvement et d’activité
Etanche (IPX7-100M)
Batterie rechargeable
Rétro-éclairage de l’écran
Poids 24g
HORLOGE
Affichage de l’heure 12/24
Jours/mois/année
Réveil
Fonction SNOOZE (réveil différé selon sommeil)
SOMMEIL
Temps de sommeil de la nuit précédente
Représentation graphique et chronologique des données
Moyenne du temps de sommeil sur les 7 jours précédents
Temps moyen de sommeil sur 4 semaines
Temps de sommeil mini. maxi. sur la semaine
ACTIVITE
Activité et exercices quotidiens
Activité du jour précédent sous forme graphique et chiffrée
Activité moyenne sur les quatre semaines
Variation de l’activité
CALORIES CONSOMMEES
Consommation cumulée de la journée
Consommation de la journée précédente
Modification de la consommation de calories
Consommation moyenne des 7 jours précédents
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Spécificités
 Simple d’utilisation.
 Utilisation de la technologie BodyCode unique au monde, brevetée et validée
cliniquement.
 Aucun équipement supplémentaire n'est nécessaire, comme des ceintures de
poitrine ou des capteurs externes.
 Etanches à -10 mètres (IPX7).
 Fonctionnent sans pile (batterie rechargeable tous les 6 mois).
 Coffret Wellness Wireless fourni avec le logiciel de lecture de données.
 Conçus et fabriqués en Finlande, ISO 13485 (médical).
 Montres mixtes.
 Logiciel et guide d’utilisation en français, anglais, finnois.
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REVUE DE PRESSE
Article paru dans le magazine MONOP’ Numéro 6 / Mars 2009

TOUTE LA REVUE DE PRESSE :

http://www.vivago.fr/presse.html
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EVENEMENT
Vivago partenaire officiel de la Journée Nationale du Sommeil 2010,
organisée par L’INSV

Thème : QUAND LE SOMMEIL PREND DE L’AGE

« Vivago Oy, société finlandaise spécialisée dans l’actimétrie depuis plusieurs années, a
développé sa solution autour d’une vraie montre qui, selon les besoins et les types
d’utilisateurs,
apporte
sécurité,
protection
et
prévention.
De son concept unique, le système Vivago® offre la possibilité d’analyser et de suivre en
permanence son activité, son sommeil et sa consommation de calories.
Vivago s’associe à l’INSV pour montrer qu’il existe aujourd’hui des solutions qui
peuvent aider de nombreuses personnes préoccupées ou perturbées par des
problèmes fréquents de sommeil ou de surpoids et contribuer à apporter du bien être
pour tous. »
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