
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

annonce l’ouverture des abonnements aux services révolutionnaires 

BewellCheck-up® et MyDoc® 

 

Paris, le 3 mars 2016 

VISIOMED GROUP (FR0011067669 – ALVMG), société spécialisée dans l’électronique médicale nouvelle 
génération, annonce la possibilité, à compter de ce jour, de souscrire les abonnements aux services 
BewellCheck-up® et MyDoc® développés autour de la plateforme de santé connectée BewellConnect®. 

 
3 offres d’abonnement Premium pour s’adapter à tous les usages 

VISIOMED GROUP a décidé d’inclure à sa plateforme de santé BewellConnect®, accessible gratuitement, des 

services d’abonnement Premium en lançant 3 offres afin de s’adapter au mieux aux attentes et aux besoins de ses 

clients. Ces trois offres Premium permettent d’accéder, avec ou sans engagement, à BewellCheck-up®, Mon 

Médecin Virtuel, le premier service d’aide à la décision médicale, et à MyDoc®, la plateforme de téléconsultation 

opérée par des médecins. 

Découverte Santé : l’offre sans engagement de durée 

Offre Service Tarif mensuel 

Single Découverte  

BewellCheck-up® 
Accès illimité au Médecin Virtuel 12,90 € TTC 

Single Découverte  

MyDoc® 
1 appel à la téléconsultation1 19,90 € TTC 

Duo Découverte  

BewellCheck-up® + MyDoc® 

Accès illimité au Médecin Virtuel  

+ 1 appel à la Téléconsultation1 
29,90 € TTC 

 

                                                           
1 Hors coût d’une communication. Appel supplémentaire facturé 19,90 € TTC + coût d’une communication 



 
 

  

Privilège Santé : l’accès aux services avec engagement de 12 mois 

Offre Service Tarif mensuel 

Single Privilège  

BewellCheck-up® 
Accès illimité au Médecin Virtuel 5,90 € TTC 

Single Privilège  

MyDoc® 
2 appels à la téléconsultation2 24,90 € TTC 

Duo Privilège 

BewellCheck-up® + MyDoc® 

Accès illimité au Médecin Virtuel  

+ 2 appels à la téléconsultation2 
27,90 € TTC 

 

Sérénité Santé : le tout illimité avec engagement de 24 mois 

Offre Service Tarif mensuel 

Single Sérénité  

BewellCheck-up® 
Accès illimité au Médecin Virtuel 4,90 € TTC 

Single Sérénité  

MyDoc® 
Appels illimités à la téléconsultation3 29,90 € TTC 

Duo Sérénité 

BewellCheck-up® + MyDoc® 

Accès illimité au Médecin Virtuel  

+ appels illimités à la téléconsultation3 
31,90 € TTC 

 

Toutes les services sont accessibles depuis l’application BewellConnect® téléchargeable sur AppStore et Google 

Play. Chaque abonné peut paramétrer jusqu’à 7 profils par compte pour tous les membres de la famille. 

L’abonnement peut être souscrit directement depuis l’application BewellConnect® ou sur le site Internet 

www.bewell-connect.com. 

 
 
À propos de VISIOMED GROUP 

Fondé en 2007 par Eric Sebban, VISIOMED GROUP est une société spécialisée dans l’électronique médicale nouvelle 

génération. Le laboratoire développe et commercialise des produits de santé innovants dans les domaines porteurs de 

l’autodiagnostic à usage médical et du bien-être. VISIOMED est notamment l’inventeur du ThermoFlash®, 

1er thermomètre médical à infrarouge sans contact. 

Les produits VISIOMED intègrent innovation, technologie et design pour apporter des solutions de prévention et de 

traitement non médicamenteuses centrées sur la simplicité, le confort et le bien-être des utilisateurs. 

En 2014, VISIOMED GROUP a annoncé le lancement de sa gamme de produits connectés de santé « BewellConnect® », 

devenant ainsi le 1er laboratoire d'électronique médicale à pénétrer le marché à très fort potentiel de l'Internet des 

objets (IoT). 

Basé à Paris, VISIOMED GROUP s’appuie sur une équipe de 105 collaborateurs intégrant des forces de ventes dédiées à 

la commercialisation en pharmacie (OTC), auprès des professionnels de santé (hôpitaux, cliniques, maisons de retraite) 

et, depuis fin 2010, dans la Grande Distribution. En 2014, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 13 M€. 

VISIOMED GROUP est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance. 

VISIOMED GROUP s’est classé 2ème du palmarès national à l’occasion de l’édition 2014 du Deloitte In Extenso Technology 

Fast 50 et 2ème en Europe du secteur Santé/Biotech/Pharma du Deloitte Technology Fast 500. 

Plus d’informations sur www.visiomed-lab.com. 

                                                           
2 Hors coût d’une communication. Appel supplémentaire facturé 19,90 € TTC + coût d’une communication 
3 Hors coût d’une communication. 

http://www.bewell-connect.com/
http://www.visiomed-lab.com/


 
 

  

 

 
CONTACTS  
   VISIOMED GROUP  

   Eric Sebban PDG 

  bourse@visiomed-lab.com 01 40 67 06 50 
 

 

  ACTUS finance & communication 

  Jérôme Fabreguettes-Leib Relations Investisseurs 

  visiomed@actus.fr 01 53 67 36 78 
  

  Alexandra Prisa Relations Presse financière 

  aprisa@actus.fr 01 53 67 36 90 

 

Les marques citées dans ce document sont la propriété de leurs auteurs respectifs.  
Les marques BewellConnect®, BewellCheck-up®, MyDoc® et ThermoFlash® sont des marques déposées par VISIOMED 
GROUP SA. 
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