
Déjà maintenant plus de 128.000 personnes s‘entraînent avec

les stations Pixformance dans sept pays différents –

et leur nombre augmente de jour en jour…



Agenda – 04.10.2018

1. Pixformance: Einführung in das System

2.

3.

4.

Pixformance: Nutzungsmöglichkeiten der Plattform

Pixformance: Funktionelles Training / Übungen 

Praxis

Pixformance: présentation du système

Pixformance: l‘entrainement fonctionnel à tout age

Pixformance: la plateforme – configuration et paramètres

Pixformance: Pratique



Pixformance

PIXFORMANCE REVOLUTIONNE L‘EXPERIENCE EN ACTIVITE PHYSIQUE:

LA STATION PIXFORMANCE – L‘APPAREIL DE FITNESS DIGITAL – MOTIVENT LES UTILISATEURS DE S‘ENTRAINER

REGULIEREMENT. IL OFFRE DES PROGRAMMES D‘ENTRAINEMENT PHYSIQUE PARFAITEMENT ADAPTES AUX BESOINS DE

CHAQUE INDIVIDU CECI AYANT POUR BUT D‘AIDER LES UTILISATEURS A RETROUVEZ LEUR FORME PERSONNELLE.

NOUS DEVELOPPONS LA MEILLEURE TECHNOLOGIE INNOVATRICE POUR EMMENER LES UTILISATEURS DANS UN

ENTRAINEMENT AUSSI ENTHOUSIASMANT QU‘EFFICACE – AFIN DE PROMOUVOIR LA QUALITE DE VIE ET LE BIEN-ETRE

PHYSIQUE ET MENTAL.

.



Pourquoi effectuer un entraînement fonctionnel?
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Notre vie quotidienne…

Les mouvements inefficaces et 

leur compensation par d'autres 

parties du corps ou d'autres 

membres ne correspondent plus 

au schéma moteur normal du 

corps. 

Toute compensation mène à des 

mouvements anormaux au niveau

des articulations et à une posture 

non naturelle.

Toute compensation mène à des 

surcharges physiques et  aux 

microtraumatismes
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Améliorer la condition physique et la santé – pas à pas –

telle est la devise

Nous avons plus que 650 

muscles…



Améliorer la condition physique et la santé 

– pas à pas – telle est la devise

… Tâchons de les utiliser d’avantage

dans notre vie de tous les jours ainsi

qu’au travail quotidien: pour un regain 

de bien-être et de l’énergie!



S'entraîner avec Pixformance cela signifie:

…de s‘entraîner de manière efficace en peu de temps… …d‘être toujours guidé pendant un entraînement… 

…des activités parfaitement adaptées à 

chaque individu, quel que soit l‘age…

…de pouvoir intégrer régulièrement des 

activités physiques dans la vie de tous les 

jours…

…en vu des objectifs personnels de 

s‘entraîner avec persévérance et 

concentration… …de s‘entraîner avec un système fondé sur

une architecture informatique. Les appareils

ne fournissant non seulement des explications

concernant l‘exécution des exercices mais

donnant aussi des conseils pour ce qui est de 

la qualité des mouvements effectués…
… d‘obtenir des instructions motivantes ainsi

que des conseils correctifs…

…d‘avoir la possibilité de s‘entraîner soit avec

des exercices individuelles ou généraux…

…d‘obtenir des résultats objectifs qui – sur

demande – permettent le contrôle et l’analyse 

des réussites à l'entraînement. …



Le système Pixformance



Le système Pixformance
La station

 comprend actuellement plus de 150 

exercices fonctionels.

 montre l‘exécution optimale des 

exercices à l‘aide de vidéos

professionnelles .

 guide l‘utilisateur en donnant des 

conseils et des commentaires

immédiats.

 offre une pageécran récapitulative des 

résultats après chaque exercice.

 offre des entraînements à trois niveaux

et le choix entre deux interfaces

différentes.



Le système Pixformance

La station

 traite les données

tridimensionnelles et utilise 26 

points de mesures



Le système Pixformance
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Plateforme en ligne

Mensurations



Définir le programme

apprendre

effectuer le   

programme

Feedback direct

Online Plateforme:

Commentaires et 
analyse détaillés



Couleurs

• Les fronts: blanc / aspect brillant

• Cadre aluminium: gris foncé

• Couverture: gris clair

Poid

• 100 kg

Courant

• Connecteur 230 V/110 V 

• Consommation électrique maximale: 800 Watt

• Ethernet 

Accessoires

• Des roues intégrées pour faciliter le transport



L‘organisation de l‘espace disponible

Pour effectuer des entrainements individuels

• face à face avec le physiothérapeute

• lors des séances d’entrainements individuelles de fitness

Pour effectuer des entrainements en groupe

• en circuit fitness

• lors des séances ou de cours spécifiques de réeducation

• des stations intermédiaires peuvent être

ajoutées/intégrées



Des impressions
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La station peut être liée a une application: à suivre

Toutes activités peuvent être

• enrégistrées et

• analysées

Pour un entrainement



Merci de votre attention


