
Plateforme de kinésitherapie complète et 
digitale pour des résultats optimaux

2.0



A vélo

Programmes de thérapie pré-définis et personnalisables

Des données explotables et un feedback instantané pour une 
analyse précise en temps réel

Una autonomie patient décuplée: les patients sont guidés pas à 
pas au cours de leur séance par le logiciel Bobo en français. 

Technologie innovante, une installation rapide et simplifié

En EquilibrePorté sur soi

UNE SOLUTION COMPLETE 
OFFRANT DIFFERENT TYPES 
D'EXERCICES ET D'OUTILS DE 
CONTROLE

www.kinetec.fr



Le travail de rééducation traditionnelle se 

transforme en un jeu motivant et stimulant 

qui fait de l'exercice une activité amusante 

et enrichissante.

UNE EXPERIENCE 
INTERACTIVE

Analysez facilement le suivi et la 

progression du patient et modifiez les 

sessions si nécessaire.

L'application collecte les données 

pertinentes pour chaque session 

d'entrainement et les convertit en rapports 

détaillés pour une analyse clinique plus 

approfondie.

SUIVI AVANCÉ DES 
PERFORMANCES

Offrez des séances de soins efficaces et 

motivez vos patients avec des programmes 

de kinésithérapie pour chaque niveau de 

condition physique.

MOTIVATION ACCRUE DES PATIENTS, 
RESULTATS PLUS RAPIDES

Le système BoBo Pro 2.0 peut être 

personnalisé en fonction des besoins, 

des objectifs et de la situation unique 

de chaque patient. Avec des graphiques 

intuitifs et une interface facile à utiliser, 

l'application BoBo permet aux practiciens 

de créer de nouveaux programmes en 

quelques secondes.

PROGRAMMES  ULTRA-
PERSONNALISABLES



Analyse objective des données

Analyse subjective des données

Agenda des exercices prescrits

INTERFACE DE GESTION 
DE LA THÉRAPIE

Entrainement avec compteur de 

vitesse

Jeux intéractifs adaptés au 

pédalage 

Entrainements personnalisables

MODE
VÉLO

Jeux de mouvement

Evaluation et travail de l'amplitude

Entrainements personnalisables

Protocoles avancés 

Suivi des progrès

Des centaines d'exercices

MODE
PORTÉ SUR SOI

Programmes d'entrainement 

prédéfinis 

15 jeux d'équilibre

En dynamique et en statique

Suivi des progrès

Protocoles avancés

Entrainements personnalisables

Rapports en PDF
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RECOMMANDÉ PAR DES 
MILLIERS DE PRACTICENS:

CENTRES DE RÉÉDUCATION, 
CLINIQUES, CENTRES DE FITNESS, 
HOPITAUX, CLUBS DE SPORT ET 
D'AUTRES...

www.kinetec.fr

PLUS D'UN MILLION
DE PERSONNES

UTILISENT LE 
BOBO CHAQUE 

ANNÉE


