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Les domaines d'application 

 
La santé : avec un bracelet, une montre, une 

balance ou un tensiomètre connecté, il est 
possible de réaliser des mesures à domicile et 
de suivre certaines données de santé (comme 
la fréquence cardiaque, avec certaines montres 
connectées, qui peuvent d’ailleurs être mises 
sur marché en tant que dispositifs médicaux), 
seul ou en collaboration avec un médecin.  
 
Le sport : il est possible de comptabiliser les 

kilomètres courus ou marchés et synchroniser 
ces résultats sur un smartphone ou une tablette. 
Certains appareils, équipés d'un GPS, sont plus 
particulièrement dédiés aux amateurs de 
running. Il existe aussi des capteurs pour le golf 
ou pour le tennis, destinés à mesurer, analyser 
et améliorer vos performances. 
 
Les loisirs et la vie quotidienne : avec les 

montres connectées, il est possible de recevoir 
ses courriels et SMS, accéder à sa musique ou 
photos et vidéos, calculer un itinéraire, etc. 
N'oublions pas les téléviseurs connectés qui 
donnent accès à des contenus multimédias, des 
applications de loisir ou pratiques, des 
renseignements sur les programmes regardés, 
etc. 
 
La domotique et la sécurité : citons, par 

exemple, les caméras de sécurité, qui 
permettent de contrôler le domicile à distance et 
alertent en cas d'intrusion, ou encore les 
babyphones, grâce auxquels il est possible de 
garder un œil sur les jeunes enfants. 
 
Les économies d'énergie : les objets 

connectés permettent de connaitre, régler et 
optimiser la consommation énergétique. Par 
exemple, un thermostat connecté permet de 
régler à distance la température ambiante, 
d'optimiser le chauffage en fonction du moment 
de la journée et du temps de présence, etc.  

 

http://www.xerfi.com/presentationetude/Les-marches-des-objets-connectes_5EEE21/teaser
http://www.xerfi.com/
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https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006418196/2010-10-07
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006417929/2010-10-07
http://www.cnil.fr/
http://www.cnil.fr/
https://www.police-nationale.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-police/Plateforme-Signalement-sur-Internet
https://www.police-nationale.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-police/Plateforme-Signalement-sur-Internet
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rappel.conso.gouv.fr 

 

 

Pour contacter la DGCCRF : 

Pour les personnes sourdes et malentendantes téléchargement de l’application gratuite ACCEO : 
 

 
acce-o.fr/client/dgccrf 

 


