
INTÈGRE LA TECHNOLOGIE POPMÈTRE

pOpmètre® est un disposif médical non invasif desné 
pour la mesure de la rigidité artérielle à travers la vitesse 
de propagaon de l’onde de pouls aorque, reflet de la 
rigidité artérielle.
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Axelife, la qualité des artères.01.
Axelife® S.A.S. est une société française spécialisée dans le domaine de la santé depuis sa créaon 
en 2010. Elle conçoit et développe des disposifs médicaux. Son produit phare « pOpmètre® » est 
un appareil de diagnosc de l’artériosclérose ou du vieillissement artériel accéléré. Ce paramètre 
médical du 21° siècle prédit mieux l’AVC et l'infarctus mieux que le diabète, la tension ou le 
cholestérol réunis. 
RRiches de cee expérience, nous développons le bracelet connecté iHeartWatch® qui surveille 
votre santé cardio-vasculaire (rythme, tension, rigidité artérielle et d’autres paramètres) et qui 
déclenche des alertes selon la gravité. 

Le bracelet iHeartWatch® permet une mesure automaque des marqueurs 
cardiovasculaires sans intervenon de l’ulisateur et en plus assure un suivi des 
mesures sur Smartphone sous forme de courbes tendances. On effectue l’analyse 
combinée pour détecter les évènements cardiovasculaires ainsi que les signes 
avant-coureurs d’infarctus et d’AVC. 
Son système expert et sa qualité de l’interprétaon du signal fait de iHeartWatch® 
une valeur unique. 

Une nouvelle prévention.

Le risque cardiovasculaire.

Révolutionner la surveillance et la prise en charge
des accidents cardiovasculaires 

02.
Les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité dans les pays industrialisés. 
Chaque année 18 000 000 de personnes sont vicmes d’un évènement cardiovasculaire grave, 
pouvant entrainer la mort ou des séquelles invalidantes. Dans de très nombreux cas les 
conséquences sont aggravées par une prise en charge tardive. En effet 47 % des personnes 
ignorent les premiers symptômes. Pour chaque minute perdue, sans soin médical, les chances de 
survie diminuent de 10 %. Chaque seconde compte  

03.
Pour la grande majorité des personnes qui vont être vicme d’un tel évènement au 
cours de leur vie, la rapidité de la réponse médicale est fondamentale. 
Malheureusement, malgré les efforts de prévenon, trop peu de personnes (53 %) 
savent reconnaitre les signes d’un AVC ou d’un infarctus du myocarde et tardent 
souvent à donner l’alerte. La marge d'amélioraon reste très importante pour la 
prise en charge des évènements cardiovasculaires. iHeartWatch® propose une 
soluon de nature à changer et améliorer la prise en charge des porteurs. 
iiHeartWatch® va détecter les premiers symptômes d'un état de stress intense 
caractérisques d'un AVC ou d'un infarctus, et déclencher des alertes différenciées 
en foncon de la gravité. 

iHeartWatch®.

iHeartWatch.

04.
iHeartWatch® est un bracelet intelligent avec des capteurs qui permeent de 
détecter chute, arythmie, hyper / hypotension artérielle, stress vasculaire, 
asphyxie, et fièvre. 
LLe bracelet sera accompagné d’une applicaon (personnelle / professionnelle de 
santé) pour suivre les relevés effectués. Et d'un hébergement de datas santé afin de 
poursuivre un travail de machine learning, et de deep learning. Un système 
d’alertes cadencées en foncon des marqueurs mesurés ou manuellement. Elle 
sera graduée : sur la montre puis à distance, si l’alerte n’est pas annulée par le 
porteur. 

Pression Artérielle centrale 
et périphérique

Fréquence cardiaque

Rigidité artérielle (RA)

Oxygénaon du sang

Analyse des paramètres suivants :
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