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“Ne confondez pas le mouvement avec
le progrès. Un cheval à bascule continue
à bouger mais il ne progresse pas.”

SYSTÈMES
INTÉGRÉS
pour L'ANALYSE
du MOUVEMENT
et la production
D'ORTHÈSE
PLANTAIRE

| QUI EST-CE QUI NOUS SOMMES |
Une entreprise n’est pas une entité abstraite.
Une entreprise est composée de personnes, individus
avec leur propres péculiarités, rêves, ambitions, visions.
Voilà pourquoi pour vous parler de Sensor Medica
nous ne pouvons pas éviter de vous raconter quelque
chose à propos de nous, de nos objectifs, projets,
valeurs. La biomécanique humaine, les innovations, les
systèmes d’analyses et le bien-être des patients sont nos
points cardinaux, l’essence même de notre recherche,
développement, production. Sensor Medica naît en 2010,
produit d’un parcours commencé il y avait vingt ans. Nous
sentons avoir le même enthousiasme de la jeunesse, la
même passion, inventivité, propension à faire face à des
défis toujours nouveaux. Nous puisons de l’expérience la
capacité d’analyse, la solidarité, la fiabilité, la conscience.
Apporter le Made in Italy - qui n’est pas seulement
haute couture ou l'oeno gastronomie - autour des cinq
continents, nous rend orgueilleux et cela est un stimulus
constant pour nous…et notre regard voit toujours au futur.
Notre but est de devenir aujourd’hui votre partenaire
stratégique, pour vous soutenir dans le quotidien dans
le déroulement de votre profession, continuer demain
à projeter ensemble des nouveaux dispositifs qui
anticipent les marchés et vos besoins futurs.
02-03 | QUI EST-CE QUI NOUS SOMMES

| RECHERCHE ET TECHNOLOGIE |
Voilà pourquoi, si nous devions nous décrire en utilisant
un seul mot, nous choisirions “RECHERCHE”. La recherche
scientifique est le seul moyen possible à travers lequel
l’on peut filtrer des intuitions, des idées, des projets,
des visions, pour en tirer des RÉSULTATS concrets,
fiables, performants, qui satisfassent pleinement vos
expectatives et vos nécessités.
Chaque nouvel appareillage que nous réussissons à lancer
sur le marché global, que ce soit hardware ou software,
est le produit de mois ou années d’effort, tenace, passion,
investissements et résultats dignes de foi.

“Ceux qui trouvent la force
de casser les codes vont
au-delà des limites.”

| DE QUOI EST-CE QUE NOUS NOUS OCCUPONS |
Nous projetons et développons des systèmes pour
l’évaluation et l’analyse du mouvement du corps
humain. Nous travaillons constamment pour conjuguer
l’innovation et l’anticipation du changement, en
proposant des solutions technologiques à l’avant-garde.
Pour le faire de la meilleure façon possible, nous
collaborons depuis toujours avec le monde de la
recherche scientifique et universitaire et avec celui de la
médecine sportive.
Nous sommes la seule entreprise au monde qui fournit
une gamme complète de systèmes pour l’analyse du
pas, de la course, de la posture et la réhabilitation.
04-05 | MISSION

Commençons
le chemin
dans le monde
Sensor Medica

Un ensemble de produits
qui permettent une expérience
de travail unique
| SYSTÈMES D’ANALYSES | Produits pour l’acquisition |
FREESTEP
Un logiciel professionnel pour l’analyse de la
baropodométrie, de la posture et de la biomécanique,
capable de satisfaire les différentes exigences de chaque
professionnel.
FREEMED
Des plateformes baropodométriques et stabilométriques
pour l’étude du soutien plantaire et de la posture.
Disponibles en plusieurs mesures, du plus petit
BASE 40x40 jusqu’à SPORT 300x50, ils permettent
l’analyse statistique, dynamique, stabilométrique et
vidéographique du patient.
RUNTIME
Tapis de course baropodométrique pour l’analyse du
pas et de la course.
Indices de symétrie, indices d’efficience, graphiques
charge gauche et droite.

FLEXINFIT
Un système de semelles à capteurs portables pour
l’analyse biomécanique et posturale in-shoes de la
pression plantaire, utilisable avec ou sans orthèses
plantaires, pour en évaluer l’efficacité.
Transmission bluetooth jusqu’à 100 m en champ libre,
stockage des données sur microSD card. m in campo
libero, archiviazione dati su microSD card.
SYSTÈMES OPTOÉLECTRONIQUES
Systèmes d’acquisition optique pour l’analyse de la
posture. Podoscopes full HD et Podoscan 2D pour
l’acquisition digitale et le mesurage de l’empreinte
plantaire.
SYSTÈMES INERTIELS
Systèmes d’acquisition à un et multi-capteur IMU
pour l’évaluation des ROM articulaires et analyse du
mouvement 3D.
SPINE 3D
Scansion 3D non-invasive de la colonne vertébrale grâce
à la technologie LiDar (Light Detection and Ranging).

06-07 | PRODUITS

Baropodométrie, biomécanique,
analyse de la posture
| FREESTEP |
C’est le logiciel le plus complet au monde pour l’analyse
biomécanique et posturale du corps humain. La seule
infrastructure logicielle capable de réaliser et gérer
d'innombrables typologies d’acquisitions, avec un
database unifié. Toujours mis-au-jour à la dernière
version grâce au LiveUpdate automatique.
| QUI PEUT L’UTILISER |
Bien évidemment vous! Il est utilisable avec simplicité à
la fois par la structure polyfonctionnelle la plus avancée,
et par le specialist individuel, grâce à des menus
interactifs qui assurent une configuration personnalisée
sur la base des différentes exigences.
08-09 | FREESTEP

| ALL-IN-ONE |
Ça suffit de passer d’un logiciel à l’autre…
Avec freeStep vous pouvez gérer tous vos dispositifs dont vous avez besoin:
plateformes baropodométriques et stabilométriques, semelles à capteurs, tapis
de course baropodométrique, 3D et 2D Podoscan, chaînes de senseurs inertiels
de mouvement et beaucoup plus. Une seule suite, parfaitement intégrable à votre
méthode de travail. La biomécanique est à la portée d’un clic.

| DYNAMIQUE | ANALYSE DYNAMIQUE |

| STATIQUE | ANALYSE STATIQUE |
• Examen de l’appui podalique en station verticale
avec et sans chaussures
• Visualisation à points, haute résolution,
tridimensionnelle et isobarique
• Plus de réalisme avec 250 photogrammes en 5 secondes
• Informations numérales par rapport à la distribution des
charges, des surfaces, des rapports rétro/avant podaliques,
barycentre corporel et centres de pression gauche et droite
• Refertation pressoriale automatique et comparaison
avec les valeurs de normalité

• Acquisition en phase continue jusqu’à
500 Hz de la déambulation et de la course
• Enregistrement et analyse des empreintes
podaliques, gait cycle, valeurs numérales,
résultante des forces et vidéo reprise
• Refertation pressoriale automatique et
comparaison avec les valeurs de normalité
| STABILOMÉTRIE | ANALYSE STABILOMÉTRIQUE |
• Evaluation et étude des mécanismes
du maintien de l’équilibre
• Protocoles d’acquisition définis
(test de Romberg, Sway Test etc.)
et personnalisables
• Fréquence d'échantillonnage élevée
(imposable de 5 à 150 Hz) et filtres en
fréquence imposables par l’opérateur
• Statokinésigramme, analyse de Fourier,
courbes de vitesse, ellisse de confiance, RMS,
déviation standard, rectangle postural
| VIDÉOGRAPHIE | ANALYSE VIDÉOGRAPHIQUE |
• Mesure morphologique complète du sujet
pour l’individuation d'asymétries corporelles
• Protocol guidé du positionnement markers,
mesurages libres, calibration des images
automatique et manuelle
• Reports exportables en mode PDF
• Vidéo Analyse et importation de vidéos
synchronisées
• Elle permet l’usage contemporain
de 4 caméras

10-11 | FREESTEP

DISPOSITIFS INTÉGRÉS WEARABLE
ULTRASCAN

GONIOMETRIA

GONIOMETRIA

GONIOMETRIA CLOUD INSOLE
OPTOLETTRONICI ULTRASCAN

FLEXINFIT

GONIOMETRIA

• Système de semelles à capteurs portables pour l’analyse
ULTRASCAN

ULTRASCAN
OPTOLETTRONICI

CLOUD INSOLE
EMG

Un seul logiciel,
plusieurs analyses

biomécanique et posturale de la pression plantaire à l'intérieur
de la chaussure du patient

• Electromiographe de surfaces pour relever l’activité
électrique musculaire (moment, durée et entité de
l’activation d’un muscle pendant le mouvement)
ULTRASCANBAROPDOMETRIA
• Connexion Bluetooth

OPTOLETTRONICI

RUNTIME

GONIOMETRIA
CLOUDOPTOLETTRONICI
INSOLEGONIOMETRIA
INSOLE
BAROPDOMETRIA
RUNTIMECLOUD ULTRASCAN

RUNTIME

SCANNER 3D

BAROPDOMETRIA
BAROPDOMETRIA
RUNTIME
FLEXINFIT
ULTRASCAN
INSOLE CLOUD INSOLE
OPTOLETTRONICI
OPTOLETTRONICI
FLEXINFIT
SCANNER
3D CLOUDGONIOMETRIA
• Capteur inertiel
miniaturisé de mouvement 3D

SCANNER 3D

MOOVER

FLEXINFIT
SCANNER
3D
RUNTIME

SCANNER 3D

RUNTIME

MOVIT GATE
du mouvement à capteurs multiples
FLEXINFIT
BAROPDOMETRIA
BAROPDOMETRIA • Système d’acquisition
CLOUD INSOLE
OPTOLETTRONICI
• Portable, wireless et non-invasif

SCANNER 3D

FLEXINFIT
RUNTIMEFLEXINFIT

DISPOSITIFS INTÉGRÉS
BAROPODOMÉTRIE
• Analyse statique, dynamique, stabilométrique et
vidéographique sur plates-formes baropodométriques
et stabilométriques
TREADMILL
• Analyse de la marche et de la course sur tapis
de course podometrique
PODOSCAN 3D
• Acquisition mono-podalique en charge, demi-charge
et hors-charge avec un temps de 3 à 5 secondes
PODOSCAN 2D
• Podoscope électronique pour l’acquisition 2D
de l’empreinte plantaire
12-13 | FREESTEP

SCANNER 3D

FREESTEPBAROPDOMETRIA
PROPOSE EN OUTRE:
STATISTIQUES
• Moteur deFLEXINFIT
statistiques puissant
• Exportation des données en format CSV
• Query d'agrégation préimpostée et libres
REPORT AUTOMATIQUE
• Report textuel automatique
• Comparaison avec les indices de normalité et descriptions
analytiques des différences par rapport à la normalité
• Textes internationaux en 12 langues différentes
• Immédiat et modifiable par l’opérateur
CONFRONTATIONS
• Comparaison visuelle et numérale entre plusieurs
examens du même patient
• Indispensable dans le follow up et dans la gestion
des résultats pré et post traitement

Plates-formes baropodométriques
et stabilométriques pour
l’analyse de la foulée

| FREEMED |
C’est une ligne de systèmes pour l’évaluation de l’appui
plantaire et de la posture qui permet l’analyse statique,
dynamique, stabilométrique et vidéographique du
patient. Plates-formes ultra fins composées par des
milliers de capteurs de pression résistifs réalisés en
or 24 K pour garantir une fiabilité et répétabilité
uniques. Fréquence d'échantillonnage outre les 400
Hz pour traduire en temps réel des milliers de signaux
analogiques en les transformant en images et données
précises et fiables.
14-15 | FREEMED

Nos plateformes sont réalisés en alliages d'aluminium, attrayants, légers et
résistants. Disponibles en plusieurs mesures, des plus petites et transportables,
jusqu’au 300x50 souvent utilisé dans les laboratoires les plus avancés de
biomécanique et recherche au monde. Interfaçables sur porte USB ou Bluetooth,
le système est géré à travers le logiciel freeStep pour Windows. Toutes les
configurations ont des passages passifs en entrée et en sortie pour faciliter une
déambulation naturelle du patient et de bourse pour le transport (optionnel et
disponible jusqu’à la version Dynamic, 120x50). Pour les versions Base 40x40 et
Maxi 60x50, il est disponible le module wi-feet pour une meilleure liberté d’usage.
Calibration automatique multipoint à amplificateur double.

FRÉQUENCE D’ACQUISITION ÉLEVÉE
Capacité d'acquérir plus de 400 frames par
seconde pour obtenir une analyse détaillée
du pas et des oscillations du barycentre
corporel.
PARAMÈTRES SPACE-TEMPORELS
• Superficies d’appui
• Distribution du charge
• Axes et coins podaliques
• Longueur du pas
• Vitesse
• Gait line
• Rockers
REPORT AUTOMATIQUES
Génération de reports automatiques
basés sur les valeurs de normalité
dérivant d’études scientifiques, à support
du professioniste pour une correcte
interprétation des données acquises.
SYNCHRONISATION VIDÉO
Possibilité de visualisation des empreintes
de pression synchronisées avec l’acquisition
vidéo.

16-17 | FREEMED

• 12 différentes configurations disponibles
• Module wifi pour les configuration Base 40x40 et Maxi 60x50
• Sac pour le transport du tapis disponible dans les
configurations Base 40x40, Maxi 60x50 et Dynamic 120x50
• Calibration automatique 10 bit
• Capteurs résistifs à gomme conductrice r
ecouverts d’or 24 K
• Fréquence d'échantillonnage: 0-500 Hz sélectionnable
• Interface au PC à travers une porte USB
• Passages passifs toujours inclus
• Connectable aux caméras numériques
• Représentation visuelle Gait Line
• Courbes et graphes optimisés pour une lecture simple
• Superficie des capteurs de 40x40 à 300x50 cm2
• Epaisseur 8 mm

Notre plateforme, réalisé
en alliage d’aluminium,
est résistant, léger
et fiable.

18-19 | FREEMED

RunTime
RunTime
Tapis roulant baropodométrique
pour l’étude biomécanique
de la course
| RUNTIME |
Le tapis de course baropodométrique Runtime, avec
une superficie d’appuie entièrement munie de capteurs,
permet une analyse précise des pressions plantaires et
des temps d’appuie pendant les phases de la marche et
de la course, en relevant la distribution du charge à terre.
L’utilisation de caméras (disponibles aussi dans la version
High Speed jusqu'à 110 fps) synchronisées à l’appuie
permet aussi une évaluation détaillée du comportement
postural pendant le mouvement.
L’Acquisition et l’élaboration des données est faite à
travers le logiciel freeStep, afin d’obtenir une évaluation
simultanée de l’appui plantaire, de la posture et de la
biomécanique. Développé avec les technologies les plus
modernes, il est indiqué pour tout professioniste à la fois
dans le domaine clinique et celui sportif.
20-21 | RUNTIME

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capteurs résistif en
gomme conductrice
en or 24 K

22-23 | RUNTIME

• Indices de symétrie pour l’analyse
biomécanique et morphologique
• Graphique diversifiée pour l’analyse
de la marche et de la course
• Dashboard intuitive dédiée à la vitesse
des pas et aux pas par minute
• Représentation visuelle Gait Line
• Report d’imprimerie avec graphique
intuitive et indices de symétrie
• Courbes et graphiques optimisés pour
une lecture simple
• Tableaux de bord dynamiques en mode
reproduction examen
• Indices d'efficience
• Graphique chargement gauche et droite
• Capteurs résistifs en gomme conductrice
en or 24K avec une durée de 1.000.000
de cycles
• Fréquence d'échantillonnage:
jusqu’à 200 Hz en temps réel
• Interface au PC à travers une porte USB
• Connectable aux caméras numériques
• Surface des capteurs 120x40 cm
• Vitesse: 0,5-22 Km/h
• Inclinaison: 0-15%
• Poid maximum de chargement: 130 Kg
• Dimensions: 1950x905x1460 cm

Système pour la détection
de la pression du pied à
l’intérieur de la chaussure
| FLEXINFIT | Analyse de la pression IN-SHOES |
FlexInFit représente l’évolution dans le domaine de
l’analyse biomécanique et posturale jusqu’à présent
liée quasi-uniquement à l’utilisation des plateformes
baropodométriques.
Chaque couple de semelles est composé par plus de
400 capteurs de pression et il permet d’effectuer des
analyses correctes à l’intérieur de la chaussure du patient,
de vérifier en temps réel le déroulement de l’examen et
d’enregistrer le flot de données jusqu’à quatre heures.
FlexInFit est un instrument versatile qui simplifie le
travail de nombreux professionistes: du spécialiste du
pied qui veut intégrer son système de gait analysis, au
fisiothérapiste qui désire vérifier le vrai déroulement
d’un processus thérapeutique.
24-25 | FLEXINFIT

Du préparateur athlétique intéressé à l’étude du mouvement sportif et à son
progrès, au médecin intéressé à vérifier les vrais points d’hyperpression pour
éviter la formation d’ulcères dans les patients diabétiques.
En outre, FlexInFit est un dispositif utilisé aussi dans le domaine de la production
d’orthèses plantaires. Le dispositif est complètement sans câbles et sans
unités de contrôle, lesquels peuvent d’une certaine manière interférer avec le
mouvement naturel de la marche et il s’interface avec le logiciel d’analyse de
biomécanique et posturale freeStep.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Epaisseur 0,3 mm
• Matérial en polyester anallergique
• Flexible et découpable
• Economique, réutilisable pour plusieurs examens
ou gérée à usage unique
• Disponible de la 35 à la 48 (EU)
• Capteurs résistifs
• Transmission Bluetooth jusqu’à 100m
• Stockage données sur microSD card
• Batteries recyclables, jusqu’à quatre heures d’autonomie
• Plus de 400 capteurs par couple de semelles
• Echelle de mesure de chaque capteur: 0-100 N (0-1000 kPa)
• Sensibilité du capteur: 0.1 N (1 kPa)
• Fréquence d'échantillonnage en temps réel de 25 à 50 Hz
• Résolution numérique à 10 bit
• Intégrale Pression-Temps, Gait Line, Rockers, Courbes
• Carte des pressions et visualisation CoP butterfly

26-27 | FLEXINFIT

VIDÉOGRAPHIE 2D

Vidéographie et analyse vidéo
à la portée d’un clic

| VIDÉOGRAPHIE |
La vidéographie et l’analyse vidéo permettent une
évaluation qualificative et quantitative de la posture et
du mouvement.
Cette technique d’analyse est très utilisée à la fois dans
le domaine clinique et dans les sports techniques
et dans ceux de précision-posturaux. Le système est
parfaitement intégrable et synchronisable avec tous les
autres dispositifs associables avec freeStep.
28-29 | VIDÉOGRAPHIE

Évaluation de la posture
et du mouvement

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Jusqu'à 4 caméras simultanément
• Il supporte toute typologie de caméra
associable avec Windows
• Intégrable avec les systèmes d’analyse
de la pression
• Système de calibration automatique
• Rapport d'impression unifié
• Importation même de
sources extérieures

30-31 | VIDÉOGRAPHIE

Il permet la détection numérique
de l’empreinte des pieds

| PODOSCAN 2D |
C’est l’instrument optoélectronique à haute définition
pour la détection de l’image réelle de l’empreinte
podalique à travers un scanner numérique.
Fondamental en cas de patients avec amputations ou
difformités du pied.
Il permet le stockage de l’image, la mesure automatique
et manuelle et la comparaison des examens pré et post
traitement.
Possibilité de régulation de la lumière, contraste et
saturations pour une visualisation optimale.
32-33 | PODOSCAN

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Dimensions 65 x 44 x 13 cm
• Alimentation 24 Vcc
• Absorption 100 mA
• Poid 16,4 Kg
• Chargement maximum 100 Kg

POD

AM

pod am
Elle permet une correcte
évaluation de la pression
du pied

| PODOCAM | PODOSCOPE FULL HD |
Grâce à la lumière led de dernière génération, elle
permet une correcte évaluation de la forme du pied et
d’éventuelles problématiques au niveau épidermique
en mettant en évidence les zones avec une pression
majeure. La caméra full HD, intégrée dans le plan
inférieur, permet d'acquérir les images des empreintes
de pression avec une échelle 1:1.
34-35 | PODOCAM

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Lumière led pour une capacité
de visualisation majeure
• Chargement: jusqu’à 150 Kg
• Plaque supérieure en polycarbonate
pour une résistance majeure
• Facile à utiliser et de manutention simple
• Dimensions: 17 x 48,5 x 40 cm
• Caméra Full HD intégrée
• Complètement intégré avec freeStep

Mesures des mouvements,
des accélérations et des
rotations dans l'espace

| MOOVER | RANGE OF MOVEMENT |
mOOver est un capteur miniaturisé capable de
mesurer les mouvements, les accélérations et
les rotations dans l’espace.
Son application dans le domaine scientifique
permet l’évaluation goniométrique (range
of movement) des articulations, mesure
fondamentale à la fois sous le profil préventif
et réhabilitatif et il permet d’en individuer
les criticités dans la phase d’analyse ou d’en
suivre les progrès pendant le traitement
theurapétique.
36-37 | MOOVER

mOOver est ultra-compacte, wireless, d’une précision
élevée et avec une remarquable autonomie de
fonctionnement à batteries. Le logiciel fournit des
indications relatives aux valeurs de normalité et il
produit une évaluation automatique de l’examen.

*Acquisition avec plateforme
baropodométrique/stabilométrique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Dimensions: 64x45x18 mm
• Poid: 28 gr (batterie incluse)
• Connexion: Bluetooth 4.0 et 2.0
• Batteries rechargeables,
6 heures d’acquisition continue
• Résolution: 16 bit
• Calibration: automatique 		
• Fréquence d'échantillonnage: 1000 Hz
• Accéléromètre configurable: de 2 à 16 G
• Gyroscope configurable: de 250 à 2000 °/min
• Digital Motion Processing intégré

38-39 | MOOVER

MOVIT GAIT™
Réseau de capteurs inertiels,
pour l’analyse du mouvement
la plus correcte et complète
| MOVIT GAIT | Capteurs de Mouvement |
Movit GaitTM est l’instrument idéal pour les cliniciens et
les spécialistes intéressés à monitorer et quantifier de
manière objective l’état physique du patient et à évaluer
l’efficacité d’un programme réhabilitatif. Grâce au réseau
des capteurs inertiels portés par le patient, il fournit une
analyse du mouvement complète et correcte.
Le Movit GaitTM introduit une nouvelle approche à l’analyse
du mouvement avec un report automatique et détaillé
des paramètres de la marche les plus importants.
Quand les capteurs sont positionnés sur le corps du
patient, il sera possible d’analyser la marche humaine de
manière pratique et objective.
40-41 | MOVIT GAIT

Le Movit GaitTM est un système wireless et portable
d'acquisition du mouvement et il est composé par des
petits capteurs inertiels et un récepteur USB. À travers
des supports portables et un système de verrouillage
et décrochage rapide, il est possible de positionner
facilement les dispositifs sur le sujet. Positionnez les
capteurs sur la partie inférieure du corps du patient
(bassin, cuisses et pieds) et commencez avec l’analyse.
Il est disponible dans la version à 5, 7 et 16 capteurs.

INDICES DE SYMÉTRIE

Système inertiel portable pour
l’analyse de la démarche et
l'analyse du mouvement

Innovant
Précis
Validé

• Durée du demi-pas
• Durée du pas
• Temps de la phase d'appui
• Temps du simple appui
• Temps du double appui
• Longueur du demi-pas
• Longueur du pas
• Impact de la jambe
• Impact du pied
INDICES SPATIO-TEMPORELS
• Vitesse
• Durée du demi-pas
• Temps de la phase d’appui
• Temps de la phase d’oscillation
• Durée du simple appui
• Durée du double appui
• Longueur du demi-pas
• Durée du pas
• Longueur du pas
• Impact de la jambe
• Impact du pied
• Cadence
ANIMATIONS 3D
• Génération de fichier d'animation 3D
• Export BVH
• Reproduction de mouvement
• Fonction au ralenti
ANGLES D'ARTICULATION 3D
• Bassin - obliquité
• Bassin - inclinaison
• Bassin - rotation
• Hanche - abduction/adduction
• Hanche - flexion/extension
• Hanche - rotation
• Genou - varus/valgus
• Genou - flexion/extension
• Genou - rotation
• Cheville - inversion/éversion
• Cheville - flexion/extension
• Cheville - rotation
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CMYK
81,24,46,8

CMYK
34,9,42,2

CMYK
54,0,96,0

Surveillance de la posture
avec la technologie 3D

| SPINE 3D | Analyse 3D de la colonne vertébrale |
Spine3D il permet un scan non invasif de la colonne
vertébrale grâce à la technologie LiDar (Light Detection
and Ranging). Non invasif et sans rayonnement, il permet
de réaliser des analyses répétées sur le même sujet, sans
aucune contre-indication.
Grâce à l'utilisation de rayons infrarouges, il permet de
réaliser l'acquisition tridimensionnelle de la morphologie
du dos dans toutes les conditions de lumière ambiante.
Pour une constatation immédiate, il permet également
l'importation et la superposition de RX et d'images.
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Spine3D il est capable de scanner la colonne vertébrale
du patient même en l'absence de marqueurs, offrant
toujours une reproduction fidèle de la posture du sujet.
L'instrument offre divers paramètres cliniques, tels que
l'analyse de la posture, l'analyse de la scoliose et toutes les
déformations possibles de la colonne vertébrale (latéral,
frontal et sagittal), la rotation des vertèbres et la position
pelvienne.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Reconstruction
3D avec une
très haute
précision
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• Système TOUT-EN-UN
• Reconstruction 3D avec une très
haute precision
• Résolution XYZ: 1 mm
• Écran tactile vertical de 27 ''
• Caméra ToF de dernière génération
• Pc avec carte sans fil intégrée
• Tour motorisée avec commande
par joystick
• Logiciel multi-utilisateurs avec
protection par mot de passé
• Archive des patients avec possibilité
d'acquérir des images
• Mode multilingue également pour
l'impression de rapports
• Menus intuitifs et faciles d'accès
• Rapports automatiques basés sur
la gamme de normalité de paramètres
qui peuvent être exportés au format PDF
• Correspondance automatique
des points de repère
• Calculs automatiques des angles
et des symmetries

Contrôle
des variations
posturales scoliose
et attitudes
scoliotiques hyper-ipo
lordose/kyphose

Machines à commande numérique et softwares
CAD pour la conception et la production
informatisées d’orthèses plantaires
| SYSTÈMES DE PRODUCTION | SEMELLES ORTHOPÉDIQUES |

EASYCAD INSOLE
Software CAD pour la conception 3D informatisée de
semelles personnalisées et standard.
Les performances puissantes et professionnelles
combinées à sa facilité d'utilisation permettent à
easyCAD Insole d'être l'instrument parfait dans le
domaine de la technique orthopédique.
SCANNER 3D
Instrument à haute définition pour la détection de
l'image tridimensionnelle de la physiologie du pied et
de l'image couleur de la plante du pied.
VULCAN SERIES
Machines à commande numérique professionnelles aux
performances uniques spécialement conçues pour la
production de semelles orthopédiques.
CLOUD INSOLES
Le portail en ligne pour les experts en biomécanique
et posture et pour les techniciens qualifiés dans la
production de semelles.
Via le Cloud, il sera possible de passer des commandes
et de suivre leur statut jusqu'à la livraison finale.
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Logiciel de modélisation CAD
3D permettant la création
de semelles orthopédiques

| QU'EST-CE QUE C’EST EASYCAD INSOLE |
Software pour la conception et la fabrication de semelles
orthopédiques. easyCAD Insole est un software
de modélisation CAD 3D qui permet la création de
semelles orthopédiques informatisées, de la phase de
conception à la phase de réalisation. Les performances
extrêmement puissantes et professionnelles ainsi que
sa facilité d'utilisation permettent à easyCAD Insole
d'être la combinaison parfaite de techniques de fraisage
et d'impression 3D. Le développement d'outils d'automodélisation, la bibliothèque d'objets et de gabarits
prédéfinis, permettent de simplifier le processus de
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conception, améliorant ainsi le flux
de travail du professionnel dans les
différentes étapes de production de
semelles orthopédiques personnalisées
et standards.
| COME MIGLIORA IL TUO LAVORO |
Easycad Insole gestisce un completo

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| COMMENT VOTRE TRAVAIL S'AMÉLIORE |
easyCAD Insole gère une archive complète des patients
et des projets associés, permet l'envoi et la réception
aisés des données entre les différents centres de
production affiliés en toute liberté, associe chaque projet
individuel à la fiche technique correspondante et au
module de conformité. Il permet également une gestion
autonome des matériaux et des revêtements, il contient
une instrumentation complète pour la conception,
la modification et la personnalisation des ensembles
des modèles et le développement des modèles prêts
à l'emploi. easyCAD Insole importe automatiquement
toutes les analyses effectuées via freeStep, garantissant
une compatibilité totale avec tous les systèmes d'analyse
Sensor Medica et la possibilité de créer le projet sur la
base de données complètes et fiables.
SYSTÈMES D'ANALYSE COMPATIBLES
• Podoscan 2D et 3D
• Plateformes baropodométriques FreeMED
• Tapis de course Runtime
• Scanner 2D et 3D avec export STL, plateformes
baropodométriques avec export de données brutes
SYSTÈMES D'IMPRESSION ET DE FRAISAGE 3D
• Fraiseuses CNC VULCAN
• Fraiseuses general-purpose compatible
avec les normes ISO-GCODE
• Imprimantes 3D
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• Gestion de la base de données des patients
et des projets
• Partage LAN de la base de données
• Archive des matériaux et revêtements
• Rendu 3D en temps réel
• Bibliothèques natives avec 9 modèles d'orthèses
• Bibliothèques natives avec 15 modèles
de semelles correctrices
• Bibliothèque de modèles, semelles intérieures
et éléments personnalisables
• Création numérotée automatique pour les
modèles et les semelles
• Modélisation rapide d'images de pieds 3D
• Fonctions d'auto-modélisation pour une
conception rapide à partir d'analyses de
pression, même sans l'utilisation de scanners 3D
• Outils de dessin à main levée
• Conception à travers la bibliothèque
d'éléments préparés
• Correction automatique de l'épaisseur
minimale et maximale
• Outils pour le développement automatique
de modèles personnalisés et non personnalisés
• Importation directe depuis des scanners
2D, des scanners 3D et des plateformes
baropodométriques compatibles
• Importation directe depuis des scanners
2D, des scanners 3D et des plates-formes
baropodométriques compatibles
• Générateur de trajectoire machine intégré:
aucun autre logiciel nécessaire
• Exportation des parcours d'outils dans ISO
G-CODE, Isel NCP, XYZ, STL

Technologie 3D pour la création
de semelles orthopédiques

| LASER SCANNER 3D | SCANSIONI 3D |
Podoscan3D est un instrument optoélectronique haute
définition pour la détection de l'image tridimensionnelle
de la physiologie du pied. Le scanner 3D, avec la précision
d'un millimètre, permet d'acquérir l'image du pied
en position déchargée, semi-chargée et sous charge.
Podoscan3D détecte également l'empreinte laissée dans
la mousse phénolique. L'instrument est principalement
destiné à la production de semelles orthopédiques et,
grâce au calcul des pressions du pied détectées grâce
à l'utilisation synergique d'une plateforme baropode
métrique, permet d'obtenir la conception d'une orthèse
personnalisée qui correspond vraiment aux besoins
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morphologiques du client. L'image est capturée via le
logiciel freeStep et peut être immédiatement exportée
vers le logiciel de conception de semelle easyCAD
Insole. De plus, les mesures peuvent être utilisées à tout
moment pour la réalisation d'un calcul fidèle du pied et
pour l'archivage électronique des plâtres.

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L'ACQUISITION DE DONNÉES
Acquisition monopodalique en chargement, demi-charge et
hors charge ou à partir de mousse phénolique et évaluation
du scan via le software freeStep.
ARCHIVAGE ÉLECTRONIQUE
La numérisation des plâtres et des mousses permet
l'archivage électronique des données des patients, libérant
les espaces destinés à l'archivage physique des plâtres.
QUALITÉ D'IMAGE
Outils d'optimisation d'image lors du traitement d'images
3D et 2D optimisés pour la production de semelles.
TRANSMISSION EXAMEN À EASYCAD
Performances maximales pour la production de semelles
orthopédiques lorsqu'elles sont associées au logiciel de
semelle easyCAD Insole.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
• Dimensions: 540 x 290 x 80 mm
• Zone de numérisation: 340 x 160 x 80 mm
• Temps de scan: de 3 à 5 sec
• Précision: 1 mm
• Poids: 6 kg
• Charge maximale: 200 kg
• Connexions au PC: USB
• Scan: pieds, mousses phénoliques, moulages
• Accessoires: pédale pour démarrage acquisition, support
pour acquisitions à semi-charge et housse de transport
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Machines à contrôle numérique
pour la production d'orthèses
orthétique informatisés
| VULCAN SERIES | fraiseuses à commande numérique |
Fraiseuses à commande numérique pour la production
de semelles orthopédiques.
Les centres d'usinage de la série Vulcan sont des
machines à commande numérique professionnelles
conçues exclusivement pour la production personnalisée
et en série de semelles orthopédiques informatisées.
Conçus, développés et fabriqués par nous en Italie, ils
sont conçus pour des charges de travail élevées et sont
dimensionnés pour des vitesses de fonctionnement
particulièrement élevées. Le choix de matériaux de haute
qualité et le soin apporté au montage garantissent une
continuité de travail avec des performances maximales
en l'absence de maintenance. Les fraises Vx1 et Vx1 Replica
sont des fraises à 3 axes avec une seule électrobroche qui
60-61 | CNC VULCAN

allient fiabilité et hautes performances; une paire de semelles est fabriquée en 10
et 6 minutes respectivement. La fraise Twincam, unique en son genre au monde,
est un système à 4 axes indépendants avec deux électrobroches et fonctionne
simultanément sur les deux semelles avec un mouvement asymétrique,
réduisant de moitié les temps de traitement: une paire de semelles est fabriquée
en seulement 3 minutes et demi.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
• Dimensions: Vx1 et Vx1 Replica
L 82 x P 91 x H 104 cm
• Dimensions: TWINCAM
L 82 x P 111 x H 107 cm
• 3 ou 4 axes avec double Z indépendant
• Moteurs sans balais avec encodeur augmenté
de 2500 impulsions
• Outils en acier HSS ultra rapide
• Précision d'usinage maximale: 0,05 mm
• Électronique de commande intégrée
avec connexion Ethernet
• Lecteur de software dans
l'environnement Windows
• Vitesse d'usinage jusqu'à 250 mm/sec
sec avec accélération jusqu'à 2800 mm/sec2
• Electrobroche asynchrone 24000 g/min,
750 W contrôlé par inverseur,
avec ventilateur électrique
• Zone de travail: 300x400 mm
• Course maximale Z 140 mm
• Zone de travail, 80 mm avec outil standard,
50 mm avec hotte aspirante
• Vis à billes et guides
• Mouvement avec 4 patins par axe pour
une plus grande rigidité -Structure en acier
électro-soudé avec porte à capteur
• Extra stabilité
• Axes linéaires en aluminium rectifié G25,
avec structure porteuse
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Une paire de semelles est fabriquée
en seulement 3 minutes et demie

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
• Top en aluminium rectifié CNC
• Fraisage par paire sur plaques, modules
et ébauches de différents formats, également
avec double mandrin (twincam)
• Aspirateur contrôlé, pour l'aspiration des
poussières et des résidus de traitement, 1500 W
• Pompe à vide pour blocs d'étanchéité sans
adhésif double face, 150 mbar
• Fraisage de carreaux de polyuréthane
pour le thermoformage manuel des
semelles intérieures
• En option: table d'aspiration avec pompe
à vide et filtres
• Capot, brosse et tube d'aspiration
antistatiques indépendants
• 2/3 prises de service avec protection 1700 W
• Lecteur de software dans l'environnement Windows
• Certificat de conformité à la réglementation
des machines
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La solution complète
pour la gestion des commande
| QU'EST-CE QUE CLOUD INSOLES |
La solution technologique qui vous permet d'accéder
au service de fraisage plantaire de manière plus rapide
et plus simple. Cloud Insoles est un portail en ligne qui
relie l'expert en biomécanique et posture à un technicien
qualifié pour la production de semelles sur mesure.
Grâce au portail Cloud Insoles , il sera possible de passer
des commandes, de vérifier et de suivre leur statut jusqu'à
la livraison. Le service est un système basé sur le cloud,
intégré au software freeStep qui vous permet d'envoyer
toute la documentation relative à la création de l'orthèse
en un seul clic.
Un service extrêmement simple, une fois la demande
envoyée, le technicien reçoit toutes les demandes en
temps réel et commence le traitement en envoyant les
données au centre d'usinage informatisé.
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Cloud Insoles est un service qui permet aux professionnels de créer leur propre
réseau de spécialistes, d'avoir un contrôle de gestion de leur centre de production
et d'avoir une ligne directe avec leurs clients. Cloud Insoles respecte toutes les
exigences de sécurité en chiffrant les informations utilisées et en préservant
l'anonymat des données collectées. Il est également possible de créer votre propre
filet de sécurité en ajoutant des utilisateurs et en attribuant différents rôles.
Dans le Cloud, tout le monde peut voir ce qui se passe. Le professionnel peut vérifier
le nombre de commandes qu'il a passées et vérifier l'état de chacune d'entre elles.
le technicien peut gérer le centre de production, vérifier lesquels sont terminés.

| SERVICE CLIENT | NOS SERVICES |

INSTALLATION ET FORMATION TECHNIQUE
Une équipe de techniciens qualifiés installera les systèmes
et fournira la formation nécessaire à leur utilisation, à la
fois sur site et via une connexion à distance.
FORMATION CLINIQUE À LA DEMANDE
Un réseau de professionnels de la santé disponible pour
fournir un soutien clinique pour l'interprétation des
données.
PORTAIL DE FORMATION
Plateforme Web avec des cours ciblés de nature
technique et clinique.
ASSISTANCE TECHNIQUE
Service d'assistance technique avec suivi des tickets
intégré, toujours actif sans frais annuels.
MISES À JOUR
Liveupdate vous permet d'obtenir automatiquement de
nouvelles versions de software en vous connectant au
Web.
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Découvrez à quel point il est important pour
votre profession de faire partie d'un groupe
innovant qui investit dans la recherche et
le développement

Un service après-vente exclusif
réservé à nos clients
| SERVICE APRÈS-VENTE |
Les produits Sensor Medica sont fabriqués avec une
qualité unique. Sensor Medica effectue non seulement
des contrôles de qualité à la fin du processus de
production,mais effectue des contrôles rigoureux à
tous les niveaux de traitement. ce n'est que grâce à
cette approche qu'il est possible d'obtenir un produit
quasiment exempt de défauts et qui représente notre
plus grande valeur. Grâce à cet engagement constant
envers la qualité, nous sommes la seule entreprise à offrir
une garantie de trois ans sur ses produits et en même
temps un support client par téléphone, chat et email.
Sensor Medica est toujours disponible pour répondre à
tous les besoins des clients. Chaque produit est pris en
charge par nos experts à la fois dans les premières étapes
de l'installation et dans les étapes ultérieures, en effet
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Sensor Medica organise systématiquement à son siège, ou
dans des locaux délocalisés, des cours de formations et de
ajournement. Les cours comprennent une première partie
théorique, une mise à jour des nouvelles applications et
une partie pratique substantielle. Sensor Medica est une
réalité présente dans le monde entier avec son réseau de
distribution. Nous avons plus de 60 pays où vous pouvez
trouver nos produits et nos experts à votre disposition.
Pour contacter notre service client, vous pouvez envoyer un
email à: helpdesk@sensormedica.com

SENSOR MEDICA
sensormedica.com

