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Traumatologie 

Plateforme de force

Retrouver l’équilibre

Gymplate est une plateforme de posturographie 
standardisée, permettant de tester l’équilibre des 
patients en enregistrant leurs transferts d’appuis et  
oscillations posturales. 
Elle permet de quantifier le mouvement de leur 
Centre De Pression (CDP), projection de leur centre 
de gravité, permettant l’evaluation des capacités 
d’équilibre, de la symétrie posturale et de la qualité 
de leur stabilité.

Neurologie Orthopédie Troubles 
Vestibulaires

RÉÉDUCATION DE L’ÉQUILIBRE
Gymplate est une solution complète et polyvalente pour 
l’évaluation et la rééducation de l’équilibre. Elle propose aux 
cliniciens des protocoles riches et variés adaptés à un large 
éventail d’indications thérapeutiques. Gymplate permet 
d’objectiver et d’accompagner les progrès des patients 
afin de renforcer leur contrôle postural et 
retrouver leur autonomie.

Une approche multi-sensorielle
La polyvalence de Gymplate permet aux cliniciens 
de proposer des conditions d’exercices variées 
afin d’analyser et d’entraîner les patients avec une 
ou plusieurs entrées sensorielles : proprioceptive, 
visuelle et vestibulaire. 

     Stabilité latérale | sagittale
     Transfert d’appui gauche | droite
     Analyse bipodale | monopodale
     Test de stabilité dynamique

Les applications cliniques

    Symétrie latérale | sagittale
    Test des limites de stabilité
    Entraînement cognitif en double tâche
    Rapport de test intuitif

Prévention
des Chutes

Evaluation complète de l’équilibre du patient
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Ludique & intéractif

L’interface Gymplate offre aux patients un feedback 
visuel et auditif instantané et permanent sur la qualité 
de leur équilibre. 

Il leur permet de reconstruire pas à pas leurs habilités 
motrices et d’apprécier leur contrôle moteur. Les 
patients s’impliquent dans leur rééducation d’une 
manière efficace, ludique et motivante.

EXERCICES DE RÉÉDUCATION 
LUDIQUES ET MOTIVANTS

Quantitification objective des 
progrès au fil des séances de 
rééducation

Des exercices 3D variés et 
immersifs pour une meilleure 
implication du patient

Gym



Les avantages Gymplate

Demandez votre démo en ligne

      25 place de l’encas | ZI ST Maurice | 04100 Manosque | France
 +33(0)4 92 79 08 56                            www.technoconcept.com

A propos de Techno Concept
Dévoués à la guérison des patients
Depuis plus de 20 ans, Techno Concept est leader dans la conception et la production de solutions innovantes 
pour les professionnels de santé en médecine physique et de rééducation. Notre vision est de créer des solutions 
disruptives et polyvalentes pour favoriser la guérison des patients. Notre travail est guidé par une relation unique et 
un travail d’équipe avec les patients, les cliniciens, les chercheurs et nos partenaires.

Gymplate dispose du marquage CE (Directive 93/42/EEC), et est conçu et fabriqué selon la norme ISO 13485 : 2016.
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Suit et enregistre
 les progrès des 

patients

La plateforme
de posturographie 

Gymplate
Le logiciel 

d’analyse et 
d’exercice
Gymplate

Le support 
d’intégration et 

rampe de sécurité

Accessoires :
Plateau dynamique 

Mousse de 
déstabilisation 

Swiss ball

Une solution
polyvalente de 
test & exercices

Le Kit
Inclus
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