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La biomesure ?
Biomesure dites-vous ?
Le terme de biomesure n’apparaît pas dans votre dictionnaire ! Pourquoi ?
Parce que c’est une science toute neuve ! Mais attendez-vous à ce que l’on
en parle de plus en plus, ce que nous allons nous employer à faire, et aussi,
nous y comptons, grâce à vous.
Biomesure ? En pratique peut-on utiliser ce mot sans confusion ?
Oui, faisons simple, pour commencer, parce que par la suite …
•
•
•

Biomesure = bio + mesure.
Bio = biologie = relatif à la biologie, science de la vie et des
organismes vivants. Si vous pouvez lire ceci, vous êtes, pour
l’instant présent, concerné.
Mesure = évaluation d'une grandeur par comparaison avec une
grandeur de même espèce prise comme référence.

La biomesure, c’est donc la science de la mesure du vivant : humains, animaux, végétaux et d’une façon
générale, tout ce qui en permet l’existence comme l’air, l’eau, la terre …
La biomesure couvre l’ensemble des moyens et procédés utilisables pour détecter, percevoir et connaître
le vivant. C’est l’ensemble des procédés et technologies permettant « d’interfacer » le biologique … avec
autre chose.
Mais quelles choses et pour quoi faire ?
Lorsque vous utilisez un thermomètre ou une pomme de pin ? Vous faites de la biomesure.
Si vous utiliser un appareil à résonnance magnétique ? On en pratique sur vous.
Quand vous passez les frontières avec un passeport ? Mais oui, là aussi !
Dans la biomesure, on trouve des méthodes des techniques ancestrales de quantification de
phénomènes physiques : la température, l’humidité, la vitesse du vent, les odeurs …
Mais depuis quelques années, on trouve aussi toutes ces fameuses technologies d’apparence futuriste,
telles que la tribologie de la peau*, l’analyse comportementale* des foules, ou encore les nanoslaboratoires d’analyse, « puces ADN*» ou Lab On Chip.
Parmi les sciences destinataires, on trouve, en premier lieu la médecine, mais aussi les statistiques, la
modélisation, l’épidémiologie, l’écologie, l’agronomie, la climatologie, l’aérologie, la biométrie, pour ne citer
que celles dont les liens sont les plus directs.
Par voie de conséquence, les applications de la biomesure sont innombrables : elles vous environnent
quotidiennement et s’apprêtent, sans tarder, à envahir votre existence !
Et là, se posent quelques problèmes. Voici après tout un panel de produits et de méthodes dont l’objet est
d’en savoir toujours plus sur la biologie, mais aussi sur les comportements, les habitudes les plus intimes
et en particulier les besoins et les consommations !
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S’ouvre alors le volet social, juridique et politique de la biomesure, sur le constat suivant : si la science
permet tant de choses, la conscience les accepte t’elle ? Et moi dans tout çà ?
Pouvons-nous en tant que citoyens autoriser sans broncher que notre biologie soit investiguée,
cataloguée, utilisée et normalisée ? Pas toujours, et de toutes façon pas n’importe comment répondent, si
on leur demande, les individus ou populations concernés.
Aussi, la plupart des sociétés organisées se dotent d’outils administratifs de contrôle, de réglementations,
de commissions diverses et d’un arsenal de lois.
Et ce n’est pas tout :
Economiquement, les domaines de la biomesure génèrent déjà des dépenses se chiffrant par dizaines de
milliards d’euros.

Une progression explosive.

Progression des biomesures

C’est l’opinion qui ressort des analyses
économiques. Bien qu’il soit risqué à ce
jour, de fournir des données monétaires,
l’un des indicateurs probant est le nombre
de matériels, capteurs, produits et
systèmes qui seront vendus installés et
mis en œuvre au cours du prochain lustre.
Ainsi, en choisissant une base de 10 pour
illustrer le parc 2007 de chaque domaine,
la progression des branches s’estime à
une multiplication de 20 à 42 fois.
Au fur et à mesure, les prix unitaires
chuteront. Cela suffit à éveiller l’intérêt des
plus blasés.
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Cela n’est qu’un commencement, tant les applications pratiques, simples ou complexes, sont
prometteuses et nécessitent l’émergence d’un grand nombre de services de conception, de mise en
œuvre et d’exploitation.
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Pourquoi s’y intéresser ?
Le sujet est vaste, presque vertigineux, il est à nos yeux, le fondateur d’une profonde évolution de la
civilisation.
Nous passons insensiblement du tout mécanique à un monde de plus en plus intéressé par biologique. Au
niveau de notre environnement bien sûr, mais aussi dans nos approches logiques. Les raisonnements par
« masses humaines » évoluent vers un intérêt croissant pour l’individu. Cela se voit au niveau de la
personnalisation des services, des soins, des équipements.
La finesse d’analyse est, on ne peut en douter, la clef de l’évolution : pour notre santé, notre alimentation
et notre vie de tous les jours.
Or, comment affiner sans savoir ?
Proposer sans connaître ?
Adapter sans étudier ?
La biomesure répond, à sa façon, à l’axiome de base de la philosophie de Socrate : connais-toi, toimême !
Cette quête, aussi sage qu’indispensable à la construction d’un mieux être conscient, est restée
longtemps l’apanage de quelques érudits, curieux ou chanceux, avant de connaître par divers moyens, un
essor scientifique récent, le plaçant à la portée d’un plus grand nombre.
Pour notre époque de partage balbutiant des connaissances, l’adage reste on ne peut plus vrai.
Il se voit justement porté à une échelle de précision, physique et mentale, dont les antiques n’avaient que
l’intuition.

Biomesure du rire
Source : Afp 22/02/2008

"Selon ma théorie, explique le Professeur Yoji Kimura dès que le cerveau détecte quelque chose de
rigolo, le diaphragme se met en mouvement". Le joyeux Yoji est professeur en sciences de la
communication à l'université du Kansai (centre-ouest) d'Osaka. Cette ville portuaire est réputée pour sa
joie de vivre et abrite une bonne proportion des très nombreux humoristes japonais. Ce qui est sans
doute dû au bonheur de survivre à la consommation de certains poissons.
En posant des capteurs sur des volontaires, notamment au niveau de leur estomac, il aurait mesuré les
mouvements du diaphragme et des muscles. Sa machine enregistrerait, jusqu'à 3.000 fois par seconde,
les signaux électriques produits par le corps en cas d'hilarité. Reste à savoir avec combien de capteurs,
leur position, leur nature et leur fréquence, et si cela marche sur un Sumotori.
Le professeur Kimura dispose donc d’une machine mesurant le rire, son intensité mais aussi ses
connotations : sincérité, spontanéité, contrôle, intensité.
Bientôt un essai dans nos colonnes ?
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Les marchés de la biomesure
Peut-on regrouper des technologies dont les applications semblent si distantes ?
Oui, parce que les points communs sont très nombreux, au niveau de chaque maillon de la chaine
cohérente constituant les biomesures :
La recherche fondamentale observe et découvre des principes et des phénomènes principalement dans
l’objectif de la santé, humaine et planétaire.
Les technologies, mises au point à la suite de ces découvertes, génèrent la réalisation de systèmes,
comprenant des capteurs, des méthodes, des algorithmes et des modes de traitements.
Enfin, et cela n’est pas le moindre des signaux, il existe une tendance des plus perceptibles, chez les
producteurs comme chez leurs clients, à aborder indistinctement les différents marchés de la biomesure.
Ce phénomène se rencontre dans les entreprises Japonaises ou Coréennes et de plus en plus dans celles
d’Amérique du Nord et d’Europe.
De grandes tendances se distinguent, permettant une classification par grands marchés :
Santé & Soins, Environnement, Sécurité & Sûreté.
Nous verrons à l’usage, que les frontières entre applications sont parfois diaphanes. Elles se distinguent
par leurs utilisations pratiques, dans les intentions comme dans les exploitations. Ce qui rend la
classification parfois complexe.

Grapho-lock® : sûreté ou détection du stress ?
Le concept de Grapho-lock est à priori assez simple : il s’agit de modéliser
une signature en captant le mouvement du signataire sur une palette
graphique. Dans la pratique, des années d’analyse et d’étude, des essais
interminables et des évaluations sans fin ont donné naissance à un
algorithme saisissant de facilité d’utilisation et profondément troublant
dans ses implications.
Travaillant sur la dynamique et sur le graphisme, non seulement il identifie
avec une sûreté quasi absolue la personne signataire, mais, en bon
graphologue cybernétique est-il capable de vous indiquer bien des choses
sur votre état présent, un sujet très actuel.
Quand la biométrie la plus performante peut se révéler être un compagnon
attentif de votre état de nerfs ou de santé. Nous ne manquerons pas
d’approfondir.

Biomesure 10/03/2008.
Remerciements à Hervé Cadieu / Grapho-Lock®
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Santé & Soins
Références : Nanotechnologies, nouvelles thérapeutiques, ingénierie du vivant, biocapteurs, bio
diffuseurs, scanners, thermomètres, enregistreurs portatifs … cyborgs ?
C’est très logiquement la santé la première des grandes tendances : pour soigner, le nombre de moyens
d’investigation mis à la disposition des patients a connu une expansion fulgurante.
On assiste maintenant à une évolution des moyens lourds vers une miniaturisation : on présente des
scanners portatifs, des systèmes d’analyse embarqués, des micros laboratoires.
Le domaine des soins suit immédiatement ce mouvement, la biomesure apporte aux praticiens deux
avancées majeures : multiplier les moyens d’investigation et de surveillance, et surtout personnaliser les
traitements au plus proche des besoins.
Embarquer des outils d’enregistrement et de communication dans un stimulateur cardiaque permet
ainsi d’enregistrer en temps réel les fluctuations du cœur, mais aussi d’ajuster les impulsions avec une
précision jusque là inespérée.
Nous n’en sommes qu’aux balbutiements : la médecine de demain sera, dans une part croissante, la
convergence de l’analyse et du traitement, tant il est logique d’exercer une surveillance constante et
rapprochée du traitement prescrit.
Les avantages très sont nombreux : thérapeutiques, économiques, psychologiques.
Un patient mieux surveillé, disposant du traitement le plus adapté pourra faire l’économie de
déplacements et d’immobilisations, pénalisants pour lui, et coûteux dans son processus de guérison.
Reste à savoir dans quelle mesure, l’intégrité humaine est modifiée.
Une véritable révolution est apportée par les puces ADN ou Lab On Chip, qui autorisent des espoirs
élevés dans le traitement de maladies géniques ou chroniques.

Ondes de choc.
Un traitement consiste à utiliser des ondes de choc pour briser la couche calcifiante qui se constitue
parfois sur les tendons. Douloureuse et invalidante cette forme d’arthrose est traitée ainsi depuis une
dizaine d’années. L’objectif est de créer des microlésions, contrôlées, afin que la couche supérieure, de
consistance pâteuse, se dissolve et soit évacuée. A l’origine, les rhumatologues utilisaient les matériels
prévus pour détruire les calculs rénaux. Les chocs étaient trop violents, pour le patient mais aussi pour
le praticien. Aujourd’hui, des machines adaptées proposent plusieurs types de sondes et le réglage des
fréquences. Moins de bruit, moins de douleur, plus d’efficacité.
Source : biomesure.com. 25/02/2008. Extrait.
Entretien avec le Docteur Gérard Duverneuil.
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Environnement
Références : Nanotechnologies, ingénierie du vivant, biocapteurs, Puces ADN, biomasse, gestion de
l’énergie, toxicologie, système d’alerte, OGN, enregistreurs portatifs … sagesse ?
Dans la lutte contre la dégradation de l’environnement, les
biomesures offrent une palette de méthodes et d’outils dont
l’enrichissement quotidien est l’impérieuse nécessité de notre
survie à moyen terme.
On ne pourra cultiver, exploiter et préserver sainement qu’en
disposant, temps réel, de toutes les mesures d’impact de nos
activités, d’un bout à l’autre de la chaine agro-industrielle et de la
chaine écologique tout court.
Qu’il s’agisse de produire des aliments ou des valorisations de la
biomasse, pour l’habitat, les soins, l’habillement et, de plus en
plus, pour l’énergie, la planète nous fournie un ensemble de
solutions biologiques dont il serait absurde de ne pas profiter, à
condition d’en préserver la diversité et les richesses.
Les mentalités changent devant l’urgence, les méthodes et les coûts aussi. Dans ce sens, le marché de la
biomesure pour l’environnement est en développement quasi-exponentiel.
Qu’il s’agisse de savoir si l’eau du littoral est saine ou de détecter la présence d’OGN non désirés dans
nos vents, la biomesure nous apporte quotidiennement un lot de surprises palpitantes.

Agro net temps réel.
De la mesure du vent, de l’humidité, à celui de la nature des sols, divers biocapteurs, généralement
alimentés par quelques cellules photovoltaïques, sont à même de renseigner, via un réseau RF, genre
Zigbee® de moyenne portée, un hub champêtre IP qui, connecté sur Internet, sera à même de
communiquer une batterie d’indications et de courbes, via un micro serveur XML , à l’exploitant, son
tracteur et son ingénieur agronome.
Climatologie fine, meilleures utilisations de l’eau, des engrais, des semences, mais aussi du carburant.
Moindre pollution et fatigue des sols, diminution et contrôle des rejets. Au total, une connaissance
temps réel de l’outil de production, amélioration des rendements et de la gestion, anticipation des
problèmes.
Science fiction ? Si vous le pensez, lors de votre prochain déplacement en Beauce, dans le Brabant ou
en Limagne, (la liste est très loin d’être exhaustive), arrêtez-vous dans une ferme, et regardez bien.
Source : biomesure.info 13/03/2008.
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Sécurité
Références : détections, reconnaissance, analyses et surveillance, vidéo détections, biométries
analytiques, biométries de l’ergonomie…
Sous le vocable indécis de sécurité, on peut mettre bien des choses. La sécurité publique, climatique,
la prévision des précipitations, des inondations, la détection des exo-parasites, des radiations, ou les
éthylotests.
La sécurité est une préoccupation majeure de notre époque, fonction des risques naturels auxquels
s’ajoutent ceux que nous font vivre nos activités des tous les jours. La biomesure apporte aux sportifs des
indications précieuses, entre le médical et la performance, leur permettant de savoir jusqu’ou aller.
Se surveiller consciemment est ainsi le premier service rendu.
Progressivement les biomesures se révèlent utiles et, parfois, assez proches de conception, qu’elles
s’appliquent de l’individu au groupe, puis du groupe à la société.
On assiste d’ailleurs à de bonnes surprises, car telles des dérivées de fonctions, un usage majeur peut
souvent générer un avantage gracieux, ou inattendu.
Ainsi, ces systèmes de comptage temps réel de présence dans les zones à risques, qui, en toute fin,
fournissent aux exploitants de précieuses données marketing sur les centres d’intérêt des personnes,
dont il s’agissait d’assurer la fluidité de mouvement.

Rinspeed Senso® la voiture qui vous comprend.
Ce joli cabriolet est dû aux pensées futuristes de Rinspeed®,
entreprise Helvétique célèbre pour ses avancées fulgurantes
dans la conception des transports individuels ou collectifs.
La Senso®, qui fut présentée à partir du Salon Automobile de
Genève 2005 est l’illustration même des interactions possibles
entre le conducteur et son vecteur de transport. Ici, lumière, son
et odeurs sont contrôlés en fonction de l’état de fatigue et de
stress du conducteur.
Il manque de vigilance ? Des fragrances vont le stimuler.
Il invective les autres usagers ? D’autres odeurs, de la musique
douce et un subtil changement de couleurs vont se charger de
l’apaiser.
Véhicule écolo, le Senso® ne laisse derrière lui qu’un doux fumet
de vanille ou d’agrumes.
Reste à trouver les stations services ad-hoc.

Source : Rinspeed®
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Sûreté
Références : détections, reconnaissance, analyses et surveillance, biométries sécuritaires, biométries
analytiques, biométries ergonomiques…
De Big Brother au plus célèbre agent du (00)7ième art, la biométrie est un domaine de biomesure connu
tout en restant mystérieux : le plus utilisé tout en étant le plus critiqué.
Elle est entrée dans les mœurs tout en restant confuse, voire fumeuse, autant dans l’utilisation de ses
produits et systèmes que dans ses applications avouées ou, comme le pensent certains, les plus
inavouables.
Pourtant, la biométrie est une application, à l’apparence de l’individu, parfois à sa substance, de
procédés et de découvertes à usages constructifs, faits par la médecine, les statistiques et l’électronique.
S’il faut en surveiller de très prés les utilisations
finales, la biométrie offre aussi un spectre
d'applications assez large pour mériter se voir sortir
du carcan sécuritaire.
Ce n’est pas là un simple retournement sémantique
de penser que ce qui est, au départ, prévu pour filtrer
et interdire, peut se voir utilement détourné comme
outil d’autorisation, de protection, voire de confort.
Ainsi, dans le cadre des télé-thèses®, la biométrie permet à des invalides d’obtenir des services plus
complets, d’être moins dépendants.
Dans le cadre des transports la reconnaissance de l’individu assure que l’on est bien conduit par
quelqu’un de compétent, et, autant que possible en état de vigilance optimal.
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Acteurs de la biomesure.
Puisque la biomesure s’intéresse à vous, n’hésitez pas à lui rendre la pareille !
Dans notre vie de tous les jours, il existe peu d’activités, d’informations ou d’actions qui ne
soient pas concernées par le lien établi, généralement d’assez près, entre le biologique et le
reste !
Mais, nous ne savons pas toujours où cela se passe, comment cela se passe et ce qui en
adviendra.
Le sujet est vaste, presque vertigineux, il est à nos yeux, le fondateur d'une profonde évolution
de la civilisation.
Nous passons insensiblement du tout mécanique à un monde de plus en plus intéressé par le
biologique. Au niveau de notre environnement bien sûr, mais aussi dans
nos approches logiques. Les raisonnements par « masses humaines »
évoluent vers un intérêt croissant pour l'individu. Cela se voit au niveau
de la personnalisation des services, des soins, des équipements.
La finesse d'analyse est, on ne peut en douter, la clef de l'évolution :
pour notre santé, notre alimentation et notre vie de tous les jours.
•
•
•

Or, comment affiner sans savoir ?
Proposer sans connaître ?
Adapter sans étudier ?

La biomesure répond, à sa façon, à l'axiome de base de la philosophie de Socrate : connais-toi,
toi-même !
Cette quête, aussi sage qu'indispensable à la construction d'un mieux être conscient, est restée
longtemps l'apanage de quelques érudits, curieux ou chanceux, avant de connaître par divers
moyens, un essor scientifique récent, le plaçant à la portée d'un plus grand nombre.
Pour notre époque de partage balbutiant des connaissances, l'adage reste on ne peut plus vrai.
Il se voit justement porté à une échelle de précision, physique et mentale, dont les antiques
n'avaient que l'intuition.
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biomesure.com & Info va remédier à cela en explicitant le mieux possible l'ensemble de ces
phénomènes. Cela passionne la plupart des citoyens, mais avec une acuité variable. Il existe
donc trois grandes catégories de « biométreurs » :
•
•
•

ceux qui imaginent et font,
ceux qui exploitent
ceux qui finalement en sont les utilisateurs.

Il est tout à fait possible, même souhaitable, de faire partie de plusieurs catégories à la fois. De
fait, nous pensons très sérieusement que si vous appartenez à l'une d'entre elles, vous avez
droit de cité auprès des autres !

Les Biom-pros.
C’est eux qui font notre avenir. L’activité professionnelle est la biomesure. Elle constitue tout ou partie de
leur offre intellectuelle ou commerciale.
Dans cette catégorie, on trouve en premier lieu les laboratoires de recherche, sans lesquels rien ne serait
possible.
L’innovation née, interviennent les industriels, les producteurs, les distributeurs, mais aussi ceux qui
rendent les choses concrètes : les systémiers, ensembliers, installateurs, formateurs et mainteneurs.
Du consortium pharmaceutique mondial à l’artisan, la palette des biom-pros est vaste et riche, en rapide
accroissement.
Elle représente l’immense besoin d’information, d’explication et de communication sur l’activité de la filière.
Vous êtes un biom-pro ?
Il est vital de faire connaître vos conceptions, vos réalisations, vos produits et services, votre savoir faire et
votre expertise.
Avec biomesure.com & .info vous aller être connu et reconnu, via un vecteur véritablement au fait de
vos compétences, capable de vous comprendre et vous mettre en valeur.

Biom-Fans
A titre personnel ou professionnel, la biomesure vous intrigue et vous passionne ? Vous la surveillez
activement, vous avez déjà des idées ou des projets. Chercheur, étudiant, expert, dans le domaine ou
dans un domaine proche, vous avez besoin de vous faire connaître et reconnaître, que de faire diffuser
vos mémoires, thèses ou plus simplement être en contact avec les autres membres du « club ».
Vous êtes un biom-fan ?
Biomesure.com & .info vous permet d’être au fait des découvertes, des applications, mais aussi de vous
faire connaître des professionnels.
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Biom-Supports.
Ils ne sont pas engagés dans le mouvement, mais ce qui s’y passe les intéressent ! Dans la
pratique, ils sont les abonnés actifs du site et de la revue. Toutefois, comme nous ne voulons
pas qu’ils se contentent d’un rôle passif, ceux qui le souhaitent dispose d’ouvertures dans nos
services pour apporter leur contribution, leur expérience, leur avis, leurs finances.
Cette nouvelle catégorie est le résultat de la mise en contact de certains Fans avec des Pros !
Autrement dit, d’amateurs pourvus de temps, de compétence et si possible de quelques
moyens avec des entités professionnelles embryonnaires qui ont des idées, des expertises
mais pas encore les moyens suffisants pour se faire reconnaître.
Un Biom-Supports apporte le « neurone de la guerre » - pour le nerf c’est plus cher – par notre
intermédiaire en parrainant un labo, un chercheur, une TPE …

700 000
600 000

santé

400 000

soins

300 000

ecologie

200 000

sécurité

100 000

sureté
2 008 2 009
2 010 2 011
2 012

Manifeste de biomesure.com

santé

0

soins
ecologie
sécurité
sureté

500 000

12

Le nombre de
personnes
concernées par la
biomesure à titre
professionnel est en
fort accroissement,
en particulier à partir
de 2009/2010.
A terme les trois
grandes tendances :
santé + soins,
écologie, sécurité +
sureté pourraient,
en Europe,
s’équilibrer.

biomesure.com

biomesure.com
L’objectif est simple : connaître apprendre et informer.
Savoir les objectifs immédiat et à long terme des acteurs de la biomesure : politiques, industriels,
scientifiques, techniciens et utilisateurs.
Comme cela nous touche directement, cela peut nous affecter grandement.
Voilà comment, en commençant par un simple néologisme, on découvre un univers.
Pourquoi donc appeler un site web biomesure.com ?
Et bien, pour résumer parce que :
•
•
•
•
•
•

C’est très intéressant
C’est même passionnant.
C’est une révolution dans nos vies.
C’est une chance de sauver la planète.
Ce sont des perspectives scientifiques hallucinantes.
Cela offre des chances économiques formidables.

Et en plus : la traduction en Anglais est « biomeasure ». Même sens, proche et facile à se souvenir.

Ouvert et professionnel.
biomesure.com souhaite être le site d'information et de rencontre de tous ceux qui se sentent concernés
et cherchent des informations et des produits. Nous accueillons aussi ceux qui se sentent inquiets. Ils
trouveront des réponses franches à leurs interrogations.
L'échange est à double sens : tout abonné a la possibilité d’apporter des contributions, passer des
annonces d'emploi, diffuser des résultats et participer aux différentes animations, expositions, débats,
démonstrations, symposiums, que nous avons bien l'intention d'organiser...
biomesure.com ambitionne être votre portail professionnel de la biomesure, en exposant les travaux
des chercheurs, les offres des constructeurs et fournisseurs, les services des ensembliers et installateurs
mais aussi les retours d'expériences des exploitants et des utilisateurs.
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Différences ?
biomesure.com aborde les aspects techniques comme les offres commerciales, mais en évitant les
télescopages et les risques de confusions.
Ce qui est du domaine de la connaissance est distingué et ce qui est de celui de l’économie. Mais la
grande nouveauté est la part faite aux individus, leurs projets, leurs expériences et leurs espoirs.
Biomesure.com & Info est crée et animé suivant un principe de double compétence, économique et
technologique. La curiosité et l’enthousiasme en sont les piliers.
Les praticiens de la biomesure trouvent un accueil direct et ouvert, puisque nous faisons partie de la
même famille: concepteurs, développeurs, consultants et industriels, tout en partageant les mêmes
principes.

Travail d'agence ?
Sur le web, il faut être visible et lisible. Nous apportons un
savoir-faire rédactionnel en communication, tout en offrant à
l’internaute un grand confort de recherche.
Cette fonction spécialisée nous permet de rendre synthétiques
les messages les plus truffés de termes techniques.
Pour le réseau, nous réalisons les référencements, les vitrines,
la rédaction des fiches produits, mais aussi des nomenclatures
et des entrées d’agendas.
Biomesure.com est le site d’information et de commerce animé
par des connaisseurs, pas une « place de marché ». Votre
abonnement, votre graduation, vous confère directement la
réception de toutes les marques d’intérêts et les demandes
circonstanciées vous concernant.
Nous réalisons le tri entre la curiosité et le contact commercial.
Avec biomesure.com vous disposez d’un véritable complément
de vos actions commerciales.
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Site

de passionnés ?

Sûrement, car si notre sujet nous passionne, l’approche est professionnelle : c’est l’équipe de
biomesure.com qui réalise le travail d’inscription et d’animation, à partir d’informations fournies par les
labos, les pros les users ou les fans.
On ne trouve qu’exceptionnellement des rubriques sociales ou politiques dans les sites commerciaux
traditionnels, car ce sont des sujets non mercantiles. Chez nous oui, nous pensons que savoir en quoi et
comment les acteurs sociaux interviennent est générateur de sagesse !
Une approche nécessaire, étant donné l’importance, technologique et sociétale du sujet abordé.
S’il existe, par exemple, des sites amateurs sur la biométrie ou l’environnement, ils ont une douce
tendance à tourner au blog polémique. Nous insistons à donner à biomesure.com un esprit
d’indépendance lucide.

« Biom-fan contributeur » ?
Ce n’est pas une référence fiscale, mais bien la reconnaissance d’apport objectif aux savoirs et aux
débats. Nous souhaitons accueillir les chercheurs et inventeurs de nouveaux procédés.
Il en existe beaucoup, qui ne disposent pas de structures pour faire connaître leurs idées. Par exemple,
les thésards nous intéressent parce qu’ils abordent la biomesure via l’angle scientifique, qu’il s’agisse de
mathématiques, de physique, de biologie, de sociologie ou de psychologie.
De la même façon, le responsable d’exploitation d’un site aura un retour pratique passionnant à faire
connaître. Nous n’oublions pas les apports philosophiques, politiques, législatives et réglementaires.
La richesse venant de la diversité, qu’ils soient, ou non, des professionnels à plein temps de la biomesure,
tous contribuent au savoir collectif, ils entrent dans ce que nous appelons le « club des biométreurs ».
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Industriel & philosophe ?
Ils peuvent se côtoyer, ce n’est dissuasif, ni pour l’un ni pour l’autre : « Science sans conscience n’est que
ruine de l’âme, mais conscience sans science est une ruine bien égale » disait justement François
Rabelais, moine, médecin, professeur d'anatomie, précurseur des biomesures.
En postulant que : de l’industriel au philosophe il existe assez de points communs pour œuvrer dans le
sens de la raison, il ne faut pas oublier que les donneurs d’ordres sont, pour les usages sociétaux, en fin
de compte, les politiques !
Et ceux-ci, puisqu’ils en reçoivent le mandat doivent prendre des décisions. Espérons que dans notre
domaine, ils trouveront en biomesure.com autant de matière technique, qui leur donnera une vision sur ce
qui est faisable, que de matière humaine, qui les renseignera sur ce qui est souhaitable.
Nous ferons d’ailleurs figurer en bonne place les interventions et décisions de nos édiles sur le sujet, ce
qui permettra de faire un point sur leurs implications, autant que sur leurs connaissances.

Téléchargez et imprimez vos médicaments.
Bientôt dans votre salle de bains une « Medic printer » contenant un panel de molécules de base.
Vous êtes indisposé ? Téléchargez à votre médecin les résultats de votre intra analyse après avoir
approché l’antenne de votre bio-diagnostic implanté, de votre borne médicale sécurisée WI Ultra.
Après quelques secondes, votre médecin indique directement à l’imprimante les doses et la
posologie indispensable. Il ne vous reste plus qu’à placer le patch qui vient d’être imprimé sur votre
plexus.
Encore trop contraignant ? Alors passez à la version « Direct Intra Medic 2.3 », et c’est dans votre
corps que se fera le mélange. Plus de patch, enfin la liberté ! Il ne faut toutefois pas oublier de
recharger les nano réservoirs, en mangeant équilibré.
biomesure.info Yves Kerenez. 01/04/2013
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Plan du site
Biomesure.com est un lieu de regroupement, un lieu d’exposition, un lieu d’échanges.

Place centrale
C’est le lieu de regroupement des concepts, des technologies, des procédés et aussi, nous l’espérons,
une plate forme d’échange d’idées, de propositions, de compétences.
Elle reçoit le fil info des biomesures, avec les nouvelles provenant :
•
•
•

des membres du Club des biométreurs,
de nos partenaires industriels et économiques
des autres organes de communication.

biomesure.com ouvre grandes ses colonnes aux contributions de toutes origines, scientifiques,
philosophiques, juridiques ou économiques, enthousiastes ou inquiètes, pour et contre.
Les retours d’expériences, les points de vue, les idées innovantes, les propositions originales ainsi que les
avertissements, sont les bienvenus, dès lors que le ton est constructif.
On trouve en place centrale les données nécessaires à la compréhension des moyens, des idées et des
systèmes, de même que les informations de réglementation et d’organisation du domaine.
En se présentant la biomesure par une matrice, les lignes seront les technologies et les colonnes les
marchés. La place centrale présente les transversalités. Nous partons d’un principe, d’une invention,
d’une technologie, pour l’exprimer en détail. Les applications pratiques sont explicitées et l’on trouve les
renvois aux produits.

Galerie marchande
Dans la matrice, c’est l’ensemble des colonnes ! Un lieu d’exposition permanente de ce qui peut être
vendu ou échangé dans les domaines de la biomesure.
La présentation se fait sous forme de rayons comprenant les gammes de produits. Chaque produit est
présenté sous sa marque et peut, suivant sa nature, être directement acquis sur le site, ou l’internaute
envoyé vers le site marchand du producteur ou du distributeur.
Le terme de produit est une simplification car dans la plupart des cas, il s’agit de véritables ensembles
comportant des licences et de l’assistance, des capteurs et des logiciels, des machines et de la mise en
œuvre, sans oublier le rôle essentiel de la formation et des prestations.
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Rubriques.
Capteurs : composants essentiels, sous des formes plus ou moins achevées, utilisant toutes sortes de
principes physicochimiques. Le grand intérêt de cette rubrique provient aussi de la versatilité de certaines
applications : un coté découverte de l’inattendu.
Produits : machines et matériels prêts à l’emploi, à installer ou à utiliser directement, ou à incorporer dans
un système. Du thermomètre au scanner, en passant par des détecteurs autonomes, une palette riche de
possibilités.
Systèmes : ensembles plus ou moins complexes, réputés nécessiter des interfaçages, une combinaison
hard/soft, des pré-requis, des prestations. De quoi autoriser la réalisation de la plupart des projets.
Généralement présentés par des entreprises dotées de compétences d’ingénierie, de développement et
d’installation.
Logiciels : ils sont indissociables du moindre traitement analytique ou immédiat des
informations captées. Dans cette partie du site, on trouvera les softs qui se suffisent à eux
même et ne requièrent qu’une installation, mais pas toujours de développement particulier.
SDK : System Development Kit, un « morceau de soft » à intégrer dans un logiciel, ou
auquel on fait appel. Généralement à accompagner d’un capteur. Les prémices de nouvelles avancées.
Outils de tests : outre la partie méthodologique, il est vital de recenser les moyens de tests et de
validation. Cette rubrique produira des interactions enrichissantes avec la « Place Centrale ».
Jeux : La biomesure est un sujet trop sérieux pour ne pas générer un grand aspect ludique. Pour les
écoles, les enfants de tous âges, les expérimentateurs en herbes et celles et ceux qui ont su rester
curieux.

Présentation produit
Classé par gammes de nature ou d’application, un produit reçoit une fiche
résumée, avec un visuel, un prix public, ou une indication de niveau de prix, le
tout ouvrant sur une fiche de présentation.
Cette fiche est co-rédigée avec le fournisseur, plus dans le sens de l’utilité du
produit que de ses caractéristiques scientifiques et technologiques, que l’on retrouvera dans les
documents liés (en Adobe pdf).
Chaque produit exposé est lié à plusieurs objets du site : l’essai que nous aurons pu en réaliser, la
méthodologie de pré-analyse et de décision, les données du fabricant, la liste des distributeurs et des
points de vente, le site fournisseur, les guides de solutions ou comparatifs et enfin, si possible, le manuel
d’installation et d’utilisation.
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Médiathèque
C’est le pendant écrit de la galerie : une bibliothèque numérique proposant ou non à la vente un
ensemble de documents, la plupart sous format Adobe® pdf.
Les guides thématiques : de la physique aux sports, ils présentent l’état des rapports entre la biomesure
et une discipline donnée, dans le sens de l’utilisation de cette discipline et dans celui des apports de la
biomesure.
Les Essais : il parait logique que, lorsque l’on se propose de
recommander un produit qui va servir entre 5 et 15 ans à son acheteur,
que celui-ci dispose de données sur les pré-requis, l’installation et la prise
en main.
Chaque « biom-pro » se voit proposé l’essai de ses produits dans le cadre
de son abonnement.
Les Comparatifs : un tour d’horizon des produits et solutions disponible à
un moment précis, sur le marché. Ils insistent sur les aspects applicatifs et
économiques, exposant le plus complètement possible l’offre des biom-pros.
Les Guides de solution : pendant technique des comparatifs. Les produits sont cités mais l’objectif est
d’éclairer le lecteur sur l’éventail des solutions offertes. Certains guides comportent des questionnaires
pour la réalisation de projets.
Les Monographies : un exercice passionnant. Racontent l’histoire, l’économie, les expositions, d’un
acteur majeur de l’un des domaines de la biomesure. Comment et pourquoi un chercheur, un laboratoire,
une entreprise s’intéresse aux biomesures, quels sont ses résultats, ses aspirations et ses projets. Sur
chaque « leader », biom-pro, biom-user ou biom-fan.
Les Thèses, mémoires : pour créer une synergie entre les acteurs du marché. Nous sommes heureux
d’offrir aux thésards un complément de diffusions de leurs œuvres, de présenter leurs mentors. La
richesse scientifique de ces documents mérite une bonne promotion.
Les Livres : essais, bandes dessinées, romans d’anticipation, polars, théâtre,
biographies, dictionnaires, carnets, bien des ouvrages, fictions ou factuels, traitent de
biomesure. Ils sont accompagnés de notes de lecture.
Films et documents : qu’il s’agisse de s’en amuser, comme dans nombreux films, ou
d’en démontrer le fonctionnement, les biomesures disposent dès maintenant d’une
large filmographie, dont nous souhaitons proposer des extraits.
Supports de cours et livres blancs : émanant des entreprises et organismes,
expriment une technicité et un savoir faire, tout en prodiguant des conseils ou en
exposant les points de vue des acteurs du domaine.
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Le répertoire
Connaître et faire connaître les découvertes et technologies est l’objectif premier de biomesure.com. Ce
n’est possible que par les femmes et hommes qui s’y consacrent.
Un large espace est réservé à la création d’un répertoire, autant des individus que des structures dans
lesquelles elles et ils exercent.
Les acteurs du domaine : fiches biographiques des intervenants, si possible accompagnée d’un
entretien personnalisé et de la bibliographie.
Les laboratoires : de recherche ou de production, liés aux universités et écoles, exerçant tout ou partie
de leurs recherches dans la biomesure.
Les organismes : publics ou privés, statutaires et associations, groupement syndicaux, pôles de
compétitivités et animateurs économiques et sociaux, ils sont les partenaires indispensables et pour
certains de très utiles garants.
Les entreprises : des sociétés financières intéressées par la filière aux installateurs et mainteneurs, le
nombre d’entreprises impliquées connaît une très forte croissante, une bonne occasion de se connaître en
elles !
Les sites web : outre ceux des biom/pros et des biom/users qui seront liés à leurs présentations et
produits, nous feront une large place aux sites traitant des domaines couverts par la biomesure, en
particulier ceux apportant des éclairages enrichissants et originaux.

L’agenda
Comme toute communauté active, celle de la biomesure a ses annonces, ses évènements et ses dates de
prédilection.
En agenda et pré inscriptions : Il y a les expositions à visiter pour
lesquelles un compte rendu de pré visite sert à en percevoir l’intérêt
concret, et un compte rendu de visite à savoir si l’on a rien manqué.
Les Annonces : Conférences et formations, Participation et organisation
de manifestations, expositions, portes ouvertes, symposium … Les
sujets d’animation et de sorties ne manquent pas.
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biomesure.Info
C’est le magazine numérique, sous format Adobe®pdf, que reçoivent de façon automatique les abonnés
du site et de façon ponctuelle, ceux qui en font la demande ou sont recommandés par un membre.

Le contenu
L’ensemble des informations collectées sur les biomesures,
entre deux parutions ou par rattrapage, concernant le marché,
sa législation, ses acteurs !

Informations sur les biom-pro.
Nouveautés, promotions, offres exceptionnelles. Entreprises et
acteurs du marché nous ayant rejoint. Monographies des
nouveaux biom-pro. Nouveaux produits et services disponibles,
décrits sur le site. Nouveaux essais de produits. Nouveaux
guides comparatifs.
Informations sur les mises à jour. Agenda des formations offertes. Carnet des nominations et
changements.
Nouvelles exploitations, nouveaux venus, transmission des signes d’intérêt. Recherches de fournisseurs.
Requête pour de nouvelles technologies. Enoncés de nouveaux projets. Description de projets aboutis.
Retours d’informations sur les produits, services. Carnet des nominations et changements.

Informations des biom-fans.
Publications proposées sur le site. Nominations et changements. Nouvelles offre d’emploi. Résumé des
nouveaux CV accessibles sur le site. Informations générales Nouvelles technologies, produits, idées axes
de recherche. Nouveaux acteurs du marché.

Informations diverses.
Revue de presse, agenda, lois, réglementations, dispositions. Décisions ou projets politiques.
Engagements budgétaires. Informations sociétales et sociales.

Manifeste de biomesure.com

21

biomesure.com

La diffusion
biom-pros et biom-fans le reçoivent pendant la durée de leur abonnement, avec l’autorisation expresse
d’en assurer la plus grande diffusion.
Toutes les personnes ayant effectué un achat sur le site, par exemple un document, les biom-points, le
reçoivent gracieusement pendant six mois à compter de leur dernière date d’achat.
Tous nos prospects, ainsi que ceux des biom-pros et biom-users qui nous sont signalés, dans la limite de
leurs quotas d’abonnement, le reçoivent ponctuellement avec un message indiquant l’instigateur.

Vecteurs de promotion.
Support écrit numérique du site, biomesure.Info dispose d’un programme d’approche commerciale
similaire à celle du site proprement dit, dans lequel on retrouvera les actions suivantes :
•
•
•
•
•

Référencements moteurs et partenaires
Promotions tous publics
E mailing ciblés
Présence lors des manifestations touchant les domaines de la biomesure.
Relations presse

Les objectifs à moyens terme concernent les marchés francophones continentaux.

Qui est intéressé ?
Domaine relativement nouveau au sens de ses récentes percées scientifiques et commerciales, la
biomesure intéresse diverses populations. L’un de nos objectifs est d’attirer l’attention de ceux qui sont
impliqués dans une seule spécialité. Les bases d’informations sont alors :

Ces quantitatifs sont de faibles estimations obtenues en croisant les données d’annuaires. La progression
se fait par augmentation de la visibilité du site : mise en œuvre programmée de langues, sans tenir
compte des efforts généraux de promotions.
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Le Club des biométreurs.
Biomesure jefrad vous propose d’adhérer au « club des biométreurs » afin d’être présent tant
sur le site biomesure.com que dans la revue biomesure.Info.
Un Club disposant d’un site marchand de présentation et de promotion, biomesure.com, d’un
magazine de liaison, biomesure.info, ainsi que des animations, rencontres, manifestations, et
des projets d’envergure tels que les Trophées de la Biomesure© ou encore les Journées de
la Biomesure ©
Leader
Vous faites partie de ceux qui comptent sur le marché et vous souhaitez que cela se sache,
vous voulez aussi recevoir des avis circonstanciés sur les produits, les services et les projets
qui vous intéressent. Biomesure est pour vous le partenaire naturel de votre communication.
Master
Votre expertise est établie, la biomesure est importante dans votre vie d’entreprise ou de
chercheur et vous avez besoin d’un soutien attentif pour vous développer, vous faire connaître
et progresser. Biomesure vous permet d’orienter judicieusement vos actions de commerce et
de communication,
Actor
La biomesure est dans votre vie, mais de façon secondaire. Toutefois, cette partie de votre
activité ou de vos intérêts mérite d’être mise en croissance, en valeur, dans les meilleures
conditions, en rejoignant celles et ceux qui en font leur vie.
Unit
Auto-entrepreneur, chercheur, inventeur, rédacteur ou autre, vous travaillez en solo, ou votre
entreprise est une TPE. Et bien, nous serions très contents de vous compter dans le Club, car
nous voyons en vous une bonne partie du devenir de la profession et nous trouvons bien
normal de vous faire profiter le mieux possible à son essort. Et puis, si nous faison bien notre
travail, et vous le vôtre, nous ne doutons pas de vous voir très bientôt croitre et prospérer.

Les tarifs
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Récapitulatif services / abonnements.
Biomesure.com

Leader

Master

Actor

Unit

Analyse préalable

●

●

●

●

Plan média

●

●

Plan éditorial

●

Labelisation

●

●

●

●

Référencements

●

12

6

3

Essais

●

8

3

Présentation

●

●

●

●

Monographie

●

●

Fiches perso

●

10

6

3

Fil info

●

●

●

Push web

●

●

●

Push mail

●

●

Front page

●

●

Relais hits

●

●

●

C.V.

●

10

6

3

Annonces produits

●

20

16

8

Annonces perso

●

●

●

●

Annonces ventes

●

●

Interview

●

3

2

Projets

●

●

●

Formation +

●

●

●

Marketing relais

●

●

Produits

●

●

Recherche

●

4

2

Agenda

●

●

●

●

Répertoire

●

●

●

●

Biomesure.info

●

●

●

●

Page d'accueil

●

●

Diffusion libre*

●

●

●

●

Retro usage *

●

●

Prospects*

●

●

●

Annonces*

●

25

15

Projets

●

●

●

Formation

●

●

●

Marketing

●

●

Produits

●

●

Recherche

●

●

Fan

●

1
1

●

5

●

1

* pendant la durée de l'abonnement,
services plus *

•

●

Conditions particulières sur les missions et formations de JEFRAD.
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