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BEE, LE PREMIER DISPOSITIF DE SUIVI INTELLIGENT DES GLYCEMIES ET 
INJECTIONS, CONNECTE EN BLUETOOTH AUX SMARTPHONES 

 
 
Vigilant dévoile Bee, le premier dispositif intelligent de suivi des glycémies et injections pour 
diabétiques. Bee combine haute technologie et expertise médicale pour améliorer la vie des personnes 
concernées par le diabète. Connecté en Bluetooth, Bee enregistre les unités d’insuline injectées et le 
taux de glycémie, puis les transmet à l’appli mobile dédiée, directement sur smartphone. L’ensemble 
des données d’injection et de glycémie est facilement accessible sur le carnet de suivi intelligent et peut 
être partagé avec médecin et proches. Bee s’adapte à la plupart des stylos à insuline du marché ou 
s’utilise en format de poche. 
 
L’appli mobile de Bee est compatible avec les systèmes Android et iOS d’Apple. 
 
Bee a été présenté à Denver, Colorado, à l'American Diabetes Association Expo 2014, le 22 février. 
Bee est lancé sur le marché européen à l’occasion de la Foire de Paris, du 30 avril au 11 mai 2014, 
(stand Vigilant 7.3 A 009). 
 
Face à l’urgence de l'épidémie croissante de diabète 
De nombreux pays sont désormais confrontés à une augmentation rapide du diabète au sein de leur 
population, et à toutes les complications qui lui sont associées. Selon l'ADA (American Diabetes 
Association), le diabète augmente le risque de problèmes de santé, tels que les infections bactériennes 
de la peau ou encore les troubles oculaires. Un traitement approprié, le respect d’un mode de vie 
adapté et un meilleur suivi peuvent prévenir ou retarder l'apparition de ces complications. 
 
Enregistrement automatique et transmission sans fil vers le carnet de suivi intelligent 
Avec Bee, les unités d'insuline injectées et la glycémie sont automatiquement enregistrées et 
transmises en Bluetooth au carnet de suivi, accessible sur le smartphone de son utilisateur. Remplir le 
carnet devient instantanément plus rapide et plus facile pour les patients. Précisément remplie, l’appli 
mobile devient un outil de gestion efficace du diabète. 
Bee peut s’utiliser dans une version de poche ou s’adapter à la plupart des modèles des stylos à 
insuline du marché tels que FlexPen et NovoPen4 de Novo Nordisk , KwikPen de Lilly et SoloStar de 
Sanofi Aventis .  
 
Accès, gestion et partage des injections depuis l’appli mobile 
L’appli mobile offre aux utilisateurs un accès à leur carnet d’auto-surveillance et aux courbes de 
tendance à tout moment. Ainsi, Bee permet d’éviter d’oublier des injections ou de les doubler et de 
mieux contrôler les risques d’hyper et hypo glycémie. Pour faciliter les échanges, les patients peuvent 
partager leur carnet de suivi avec leur famille et les professionnels de santé. L’appli mobile de Bee 
devient le compagnon idéal pour tous les proches qui souhaitent surveiller à distance les données 
journalières d’un enfant diabétique ou d’une personne âgée. 
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A propos de Vigilant 
Vigilant a été fondée en 1896, à La Chaux-de-Fonds, en Suisse par Achille Hirsch. Fabricant de 
montres haut de gamme pendant plus de 110 ans, Vigilant a misé sur cette expertise des instruments 
de précision pour évoluer vers une entreprise du XXIème siècle développant des objets hight-tech et 
connectés. En 2002, Vigilant innove avec la première montre-bracelet avec un compteur de radiations 
Geiger intégré, pour laquelle elle reçoit un prix de l’innovation aux Etats-Unis. 
Aujourd'hui, Vigilant est pionnier du nouvel élan de l’industrie suisse des instruments de précision en 
dessinant et fabriquant des instruments connectés et des applications mobiles intelligentes. 
 
Pour plus d’information : www.vigilant.ch    
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Dispositif de suivi intelligent du diabète Enregistre et transmet automatiquement 
les unités injectées et les glycémies 

Un carnet de suivi complet et intelligent Bee s’utilise en format de poche ou 
s’adapte à la plupart des stylos à insuline 

du marché 


