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Les bijoux connectés : Une réelle utilité ou un simple objet de
mode ?
Les bijoux connectés sont la dernière tendance pour allier la beauté à la technologie. Mais auront-ils une
réelle utilité dans notre quotidien ?

Ces dernières années, les bijoux connectés sont apparus sur le devant de la scène. Les créateurs de bijoux
souhaitent maintenant que leurs précieux joyaux soient aussi utiles que sublimes. Beaucoup de marques de
bijoux et de high-tech l’ont bien compris et imaginent déjà de nouvelles possibilités pour rendre notre quotidien
meilleur à tout point de vue.

Les montres connectées existent maintenant depuis plusieurs années, elles permettent d’avoir une extension
de votre smartphone directement sur votre poignet. Pratiques et innovantes, elles ont fait leurs preuves pour
proposer un réel avantage en matière de confort d’utilisation. Est-ce que les bijoux pourront nous offrir des
nouvelles perspectives que les montres ne peuvent pas ? Découvrez dans cet article les bijoux connectés qui
révolutionneront peut-être le futur de ce marché en constante évolution.

La manchette connectée
La manchette connectée tango arc a la particularité de changer d’apparence grâce à son écran intégré. En
se connectant avec votre smartphone, vous pouvez appliquer les motifs que vous le souhaitez sur l’écran en
noir et blanc. L’application propose une grande palette de motifs à changer en un clic. Vous avez aussi la
possibilité d’importer vos propres motifs afin qu’ils correspondent parfaitement à votre style.

La technologie que renferme ce bracelet est très intéressante. L’écran intégré utilise de l’ancre électronique.
Il peut ainsi conserver le motif sélectionné pendant des mois. Il ne dispose pas de batterie interne et n’a pas
besoin d’être rechargé. Pour communiquer avec votre smartphone, le bracelet utilise la technologie NFC.
Choisissez parmi les milliers de motifs proposés par des artistes et mettez votre téléphone en contact avec
votre manchette pour changer de design. Vous pouvez aussi prendre une photo depuis l'application et l’afficher
directement sur votre bracelet.

C’est un excellent choix pour les personnes qui se lassent rapidement de leurs bijoux. Vous pouvez adapter
votre bracelet avec votre style vestimentaire ou votre humeur du jour.

Les bijoux connectés de sécurité
Les bijoux Oz abordent une toute autre thématique. Même s’ils sont élégants, ils se concentrent en premier
lieu sur votre sécurité. S’il vous arrive quelque chose et que vous ne puissiez pas utiliser votre téléphone, ces
bijoux vous seront d’une grande aide lors de situations imprévisibles.

La marque propose des pendentifs ainsi que des bracelets. L’intérieur du bijou est doté d’une puce directement
connectée à votre smartphone. En appuyant une fois sur le bouton situé à l’arrière de votre collier, vous
enverrez un sms géolocalisé aux personnes de votre choix. Vous pouvez personnaliser le message et choisir
jusqu’à cinq contacts parmi votre répertoire. Par exemple, quand quelqu’un vous téléphone lors d’une réunion,
si vous ne pouvez pas lui répondre, un simple clic et il saura que vous êtes occupé et que vous rappellerez
plus tard.

En appuyant deux fois sur le bouton derrière votre joyau, vous déclenchez le système d’urgence. Vous
enverrez simultanément une alerte aux 5 proches de votre choix. Ils recevront un appel téléphonique, un
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sms ainsi qu’un e-mail avec votre localisation pour vous venir en aide rapidement. Ce système est très utile
lorsque vous sortez seul le soir, vos amis et votre famille seront rassurés qu’en cas de problème vous puissiez
rapidement les contacter. Le clic en continu offre deux possibilités réglables sur l’application. En appuyant
en continu sur le bouton vous pouvez enregistrer ce qui se passe autour de vous, ou configurer une sirène
d’alarme. L’enregistrement audio est très utile si vous avez besoin de preuves irréfutables et tout en restant
discret.

L’option d’alarme s’adresse plus aux personnes âgées. Cela peut s’avérer utile pour appeler de l’aide et
attirer l’attention sans avoir accès au téléphone. L’application mobile du bijou connecté dispose aussi d’une
carte dynamique pour accéder à tous les services d’urgence autour de vous. Le concept est assez astucieux,
personne ne se doute qu’un joyau de ce type puisse renfermer une puce qui communique directement avec
le smartphone. Il pourra certainement aider une multitude de femmes qui se font harceler et qui seront plus
tranquilles sachant qu’elles peuvent à tout moment appeler de l’aide avec leurs pendentifs. Les bijoux existent
depuis longtemps, il y a encore quelques années ils servaient uniquement à embellir notre style. Maintenant
il peut aussi être utile dans beaucoup de domaines comme pour la sécurité. Il est beaucoup plus facilement
accessible qu’un téléphone en cas d'urgence et de situation de stress.

Cependant, cette technologie n’est pas encore infaillible. Le collier dépendant entièrement de la connexion
avec votre smartphone pour communiquer. Si vous n’avez plus de batterie ou si vous êtes dans un endroit
où il n’y a pas de réseau, vous ne pourrez pas appeler de l’aide. Avec la technologie qui avance sans cesse,
peut-être que dans quelques années ce collier sera autonome et ne dépendra plus de votre téléphone pour
communiquer.

La bague de paiement
Si vous ne souhaitez plus vous embêter à sortir votre porte-monnaie ou votre carte bancaire pour faire un
achat, ce bijou pourrait vous intéresser. La bague intelligente aeklys by starck dispose d’un paiement sans
contact. Très épurée, elle est faite de deux coloris bien distincts afin de facilement différencier où est la zone de
contact pour payer. Cet anneau utilise la technologie NFC qui assure une grande sécurité tant que personne
ne parvient à être en contact avec votre bijou.

De quoi vous faire gagner du temps tous les jours et vous faciliter la vie. Directement connectée à votre
smartphone, vous pouvez consulter vos dépenses grâce son application mobile. Cette bague est directement
liée à son porteur, si quelqu’un essaye de vous l’arracher, elle se désactivera en une fraction de seconde. Les
capteurs thermiques intégrés dans la bague sont capables d’authentifier très fidèlement son porteur.

Dans un futur proche, cette technologie pourrait directement être intégrée dans des bagues de joaillier. De
nombreuses banques sont également en train de développer des systèmes de paiement similaires pour offrir
une plus grande sécurité à leurs clients. Le plafond de paiement sans contact devrait s'élever à 600 € à la
place des 30 € de nos cartes bancaires.

Les ingénieurs derrière ce projet ont aussi pensé à une multitude d’utilités que leur bague pourrait remplir.
Elle pourrait bientôt ouvrir la porte de votre immeuble, votre domicile, votre voiture ou être utilisée comme
une carte de fidélité. Si cela voit le jour, nous aurons peut-être plus besoin d’avoir une multitude de cartes
magnétiques ou de badges pour s’identifier. Tout sera regroupé sur une seule et même bague. Elle faciliterait
ainsi beaucoup les interactions avec des objets électroniques dans un monde ultra connecté.

Le bijou pour le bien-être des femmes
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Ce bijou connecté n’est pas qu’un simple tracker qui compte votre nombre de pas. Il a été conçu pour
combattre le stress chez les femmes. Avec les données qu’il recueille, ce collier intelligent vous informera sur
votre situation émotionnelle pour vous rendre plus heureuse et vous sentir mieux. Son design est directement
inspiré de son nom, le Leaf est fait de bois naturel avec une surface en métal qui rappelle la forme d’une
feuille. Compact et élégant, il est autant pratique que ravissant à porter. Vous pouvez le porter en collier,
bracelet ou simplement l’attacher à vos vêtements.

Le concept derrière ce bijou le démarque des bijoux connectés que nous avons l’habitude de voir. Il possède
plusieurs fonctionnalités pour analyser votre état émotionnel. Tout d’abord, la chose essentielle pour ses
concepteurs est le sommeil. Le pendentif vous indique votre qualité de sommeil ainsi que sa durée. Des études
démontrent que si vous êtes en manque de sommeil, vous serez beaucoup plus sensible au stress. Pour
vous éviter cela ce joyau vous indiquera l’heure optimale pour aller vous coucher ainsi que des statistiques
de votre sommeil.

Les capteurs intégrés dans le bijou vous analyseront tout au long de la journée pour vous donner des conseils.
S’ils détectent que vous êtes en tension, ils vous enverront des exercices de respiration ou de méditation
à faire pour remédier à votre stress. Ces bijoux pour femmes vous permettent même de suivre votre cycle
menstruel grâce à leurs instruments de mesure sophistiqués.

Les algorithmes de ce bijou associés aux nombreux capteurs, vous analyseront jours et nuit pour vous
prodiguer les meilleurs conseils. Ce petit joyau vous suivra partout et vous aidera à mieux vous comprendre.

Ranger ses bijoux connectés
Ces précieux bijoux, remplis de technologie se doivent d’être correctement protégés afin de les préserver un
maximum de temps. En sachant comment bien ranger vos bijoux, vous serez sûr de ne pas les perdre. Par
exemple, vous pouvez les ranger dans une boite à bijoux pendant que vous ne les utilisez pas. Les bijoux
connectés sont assez onéreux en raison de leur développement et de la technologie qu’ils renferment.

En conclusion, ces bijoux intelligents existent déjà depuis quelques années. Ils sont parvenus à se faire une
petite place dans le marché actuel. Contrairement aux montres connectées qui n’ont plus besoin de prouver
leur utilité, ces bijoux modernes peuvent paraître comme des gadgets pour certaines personnes. Dans une
ère où la technologie et la beauté se rejoignent, ces joyaux que nous avons toujours sur nous aurons peut-
être une utilité non négligeable dans le secteur de la santé. Pour l’instant, beaucoup de projets ambitieux
existent déjà, par exemple pour la sécurité ou pour lutter contre le stress. L’avenir nous dira si ces bijoux
connectés amélioreront réellement notre quotidien.
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