
L’App de MYBIODY BALANCE
désormais disponible sur
Android et Itunes
MyBiodyBalance, le premier appareil connecté permettant
un check-up corporel immédiat , maintenant sur Google
Play et Apple Store.    

Nos applications officielles sont téléchargeables dès maintenant sur Google Play  et sur
iTunes. Vous pouvez accéder à votre tableau de bord (Mybiody Board) ainsi que synchroniser
vos mesures depuis votre tablette et votre smartphone.

Les applications, bien évidement gratuites, permettent aux utilisateurs de Mybiody Balance de
prendre leur mesures et les mesures de sa famille et amis où qu'ils soient. 

https://itunes.apple.com/us/app/mybiody-balance/id949954780?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bbrc.biodybalance&hl=fr_FR
http://mybiodybalance.pr.co/images/152407
http://mybiodybalance.pr.co/images/154002


Mybiody Board est le tableau du bord de Mybiody Balance et il regroupe l'ensemble de
vos données pour un suivi simple et détaillé de l’évolution de votre organisme dans le temps.

D'un seul coup d'œil, suivez vos progrès sur votre tableau de bord, accédez à votre
historique, créez-vous des objectifs personnels (perte de poids, prise de masse musculaire...)
challengez  vos proches et partagez vos résultats avec vos mais, votre famille, votre coach
sportif ou votre médecin...
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A PROPOS DE MYBIODY BALANCE - BIODY XPERT

MyBiody Balance est le seul appareil connecté du secteur e-santé qui permet d’établir à l’instant un check-up
corporel bien-être et santé. Mybiody Balance est un appareil de diagnostic et de de contrôle qui permet à
l’utilisateur de découvrir et de suivre son état physique sur tous ses écrans. Il est mobile, connecté et multi-
utilisateur.

Pour plus d'informations sur Mybiody Balance, rendez-vous sur : www.mybiodybalance.com

MYBIODY BALANCE is the first connected wellness 2.0 device capable of giving an instant check up. Mybiody
Balance is an excellent  tool of body diagnosis with a simplified interface and understandable results. This tool
enables everybody to optimise well-being and preserve one's health on the long term.

For further information visit our web site :  en.mybiodybalance.com 
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