
BIEN-ETRE - THERAPIE DE BIEN-
ETRE ET D'ENTRETIEN - 

THERAPIE PROFESSIONNELLE

BROCHURE SMARTfit 
PROGRAMMATION CLINIQUE

   

     
  

    
      

  
     

      

    
      

  
     

      

      
  
     

      
     

      

• Augmente les recommandations

     
  

    
      

  
     

      

     
  
    

      
  
     

      

        
      

  
     

      

• Mesurer les résultats des patients
  
    
      

  
     

      

• Protocoles personnalisables
    
      

  
     

      

• Programmes en petits groupes
      

  
     

      

• La programmation s’adapte à divers 
 scénarios cliniques
     

      
• Améliore : agilité, équilibre, 
 coordination mains / pieds et vitesse



LE MODELE

• Facilité d'utilisation
• Installation rapide
• Application pilotant l'équipement - interface iOS /

Android
• Inscrivez-vous dans un programme de formation

supervisé ou auto-contrôlé par un thérapeute
• Augmentez vos performances neurologiques, motrices

et physiques en un temps record.

TECHNOLOGIE SMARTfit

QU'EST-CE QUE SMARTfit APPORTE DE DIFFERENT ?

  

  
   

    
 

La programmation SMARTfit fournit le chaînon 
manquant en se concentrant sur la formation 
du cerveau pour qu'il fonctionne efficacement 
tout en plaçant simultanément une demande 
de cardio, de force, de motricité et d’habileté 
sur le corps.

La gamme d’équipements «Seize the 
Now» de SMARTfit incite les patients de 
tous âges à apprendre et à faire de 
l’exercice grâce à une technologie 
interactive captivante.

La gamme de protocoles pilotés par les 
applications de SMARTfit intègre des 
concepts de construction de voies neuro-
motrices et cérébrales afin de procurer 
des avantages en termes de 
rétablissement et de bien-être aux 
patients dans divers contextes cliniques.

1-800-900-8542      •      solutions@smartfitinc.com      •      www.smartfitinc.com

1. Stimulation multisensorielle
2. Engagement de haut niveau via des
protocoles d’entrainement
3. Feedback instantané via des résultats
mesurables et suivis
4. Entraînement réel, tactile, basé sur la
résistance et l'impact 
5. Mouvement multi-plan du bas du corps
sur différentes distances et directions
6. Mouvements fonctionnels
multidirectionnel du haut du corps
7. Des tests qui vous aident à savoir quand
un patient progresse

La technologie SMARTfit combine 
sept éléments clés pour créer une 
expérience de thérapie 
multisensorielle intégrée corps-
cerveau unique, amusante, 
mesurable et très efficace.
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Avec des entraîneurs, des cliniciens et des athlètes 
professionnels parmi notre personnel, nous 
connaissons l'importance de l'entraînement à la 
coordination du cerveau et du corps et la manière de 
le faciliter de la manière la plus efficace. Nous 
appelons cela la programmation «Seize the Now».



Entraînement physique 
neuro-cognitif
• Augmente la vitesse et la

durée du traitement visuel
• Améliore l'attention visuelle

et la mémoire
• Entraîne le temps de

réaction visuel
• Améliore la prise de

décision

PROGRAMMATION CLINIQUE INTELLIGENTE SMARTfit

Une méthode de thérapie avancée et une gamme de programmes pour les cliniciens. 

PORTAIL CLINICIEN

Tableau de bord de la progression globale du patient 

Générer, imprimer ou envoyer par courrier électronique les progrès

Permet de créer un nombre illimité de comptes pour les clients

• Programmes basés sur la réaction

• Programmation évolutive pour tous les
utilisateurs

• Résolution de problèmes cognitifs

• Programmation de situations de stress faible
a stress élevé

• Programmation des activités peu cognitives à
haute Activités cognitives

• Programmation d’exercices statiques a
exercices dynamiques

•

SMARTfit FOURNIT DES AVANTAGES CLINIQUES À LA 
RÉCUPÉRATION ET AUX BESOINS ADAPTATIFS DES PATIENTS

SMARTfit OFFRE
HAUTE INTENSITE

Thérapie physique
• Améliore la posture
• Facilite la proprioception /

l’équilibre
• Améliorer la mobilité

fonctionnelle
• Augmente la force et l'endurance

physique

Ergothérapie
• Entraînement visuel-motricité
• Augmente la force des membres

supérieurs, l'amplitude des mouvements, 
l'endurance et la tolérance à l'activité 
Améliore les compétences de résolution 
de problèmes 

• Améliorer la coordination bilatérale et la
coordination œil-main

FAIBLE INTENSITE
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QUI UTILISE SMARTfit?

"Tout dans les recherches sur la maladie de Parkinson souligne la 
nécessité de combiner les défis cognitifs avec des activités 
physiques - je ne peux pas penser à une meilleure façon de le faire 
qu'avec SMARTfit."
Beth Fisher, PhD, PT, FAPTA Professeure de physiothérapie clinique 
Directrice, Laboratoire de neuroplasticité et d'imagerie Division de 
biokinésiologie et de physiothérapie University of Southern California.

SMARTfit améliore 
votre clinique

AIDE VOS PATIENTS À EXPLORER 
LES MOUVEMENTS PHYSIQUES ET 
LEUR INTERACTION AVEC LEUR 
CERVEAU !

TRES ENGAGANT

• Améliore la coordination moteur / yeux / mains.
• Améliore les compétences cognitives.
• Augmente la fonction de mémoire et la capacité d'attention.
• Augmentation du temps de réaction mentale et physique.
• Amélioration des compétences de prise de décision immédiate.
• Stratégie et technique exécutives améliorées sous pression.
• Améliore la motricité perceptuelle, y compris le traitement

visuels et auditifs.

RETABLIR LA CONNEXION ENTRE L'ESPRIT 
ET LE CORPS

DU BIEN-ETREL'EVOLUTION
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