


Modules et protocoles
adaptés à chaque métier

Catalogue d’exercices
pour tous types de mouvements

Capteurs & algorithmes
Accéléromètres

Applications :

sport, prévention, santé,
éducation, rééducation

Technologie

Mouvements

Myotest est une compagnie suisse 
fondée en 2004 par des spécialistes 
de l’entraînement, de rééducation, de 
bio mécanique et de développement 
technologique.

Myotest maîtrise l’analyse du 
mouvement grâce à son expertise pratique 
et technologique protégée par huit brevets.

La différence de Myotest est la capacité 
d’interpréter la trace d’un mouvement 
mesuré avec un accéléromètre.

| La plateforme
myotest
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Références sport de haut niveau : Victoria Azarenka. Swiss Tennis. Renaud Longuèvre (athlétisme). Carmichael Training USA . Team Trail ASICS. Fédérations nationales de ski du Canada, Suisse 
et Autriche. Fédérations françaises de Rugby, de Basketball, de Triathlon, de Natation, de Gymnastique et de Canoë Kayak. All Blacks, Rugby Club Toulonnais. AS Rugby Béziers Hérault. Olympique 
de Marseille. AS Monaco Football. AC Ajaccio.  Références Recherche : Laboratoire de Biomécanique et de Physiologie (INSEP), Paris. Universités de Picardie, Amiens et de Nice Côte d’Azur, 
Nice. UFRSTAPS Dijon, Dijon. Université Libre de Bruxelles - Prof. Jacques Duchateau. Filière Physiothérapie - Haute Ecole de Santé, Genève. Universités d’Hiroshima, Tokyo, Kyoto, Japon. Beijing 
Research Institute of Sport Science and Sport University. University of Conecticut. Médical : Clinique de Rhumatologie et de réadaptation, Loèche-les-Bains - Dr. Hans Spring. Hôpital Orthopédique 
de Suisse Romande, Lausanne - Dr. Gérald Gremion. Hôpital de la Tour, Meyrin - Dr. Finn Mahler. Unité Orthopédie et Traumatologie du Sport, Swiss Olympic. Medical center - Hôpitaux Universitaires 
de Genève - Dr. J.-L. Ziltener. Clinique romande de réadaptation suvaCare. Swiss Olympic medical centers. Clinique de Genolier. Clinique Bois-Cerf, Lausanne. Centre Thermal, Yverdon-les-Bains. 
Dr. Marc Rozenblat - Médecin du Sport - Traumatologie et Médecine Manuelle - Ostéopathie, France. Nicolas Mathieu - Physiothérapeute du Sport, Suisse. Dr. Hervé de Labareyre - Traumatologie 
du Sport, France. CERS, St Raphaël. Camp 8 (Re-athlétisation Football Pro), Fréjus.

| Outil de mesure simple, rapide, fiable et non invasif.

| Résultats instantanés et impression du rapport automatique.

| Sauvegarde confidentiel et automatique des données.

| Comparaison des résultats via la base de données en ligne.

| Partage et échanges pluridisciplinaires.

| Communication des résultats et du suivi aux patients de manière 
 simple et compréhensible de tous.

Mesurer de manière 
simple et précise
l’activité humaine 
permet aux 
professionnels
du mouvement de :

| Coacher

| Motiver

| Valoriser

| Évaluer

| Visualiser les progrès

La solution proposée par myotest : 

| La mesure des capacités fonctionnelles

| Les avantages 

Gainage et
tenue du corps

Qualités
musculaires

Capacités
sensorimotrices

Amplitude
articulaire

Résistance
à la fatigue

Domaines d’application :

| Traumatologie du sport

| Forme santé bien-être

| Programmes de prévention



1. | Mesure 
 du mouvement 2. | Sauvegarde 

 et analyse du résultat 3. | Rapport

1. | Tenue du corps 
  Contrôle des muscles toniques, mesure de la stabilité 
  des différents segments et articulations. 
  Le capteur mesure les vibrations, les oscillations 
  et les tremblements.

2. | Capacités musculaires 
  Mesure la Puissance (W), la Force (N), 
  la Vitesse (cm/s), la détente
  verticale pour un saut, la raideur pour un atterrissage, 
  la réactivité pour un rebond au sol.

3. | Agilité et coordination
  Mesure les qualités sensori-motrices comme
  l’équilibre et les déséquilibres dans les 3 plans 
  de l’espace.

4. | Amplitude articulaire 
  Mesure le delta en degrés entre deux positions 
  en flexion, extension, adduction, abduction, rotation.

5. | Résistance à la fatigue
  Résistance à la fatigue mesure la dégradation 
  dans le temps des capacités musculaires.

Myotest SA
Rue de la Blancherie 61
CH-1950 Sion
www.myotest.com

Distributeur France 
dans le domaine de la santé :

ELITE MEDICALE
Tel : 0322675454
accueil@elitemedicale.fr

1. | Rééducation (12 tests libres) 
 | Equilibre
 | Amplitude articulaire
 | Lever de chaise
 | Stabilisation et tonicité
 | Saut puissance (SJ)
 | Saut détente (CMJ)
 | Saut réactivité (PLIOMÉTRIE)
 | Développé-couché
 | Demi-squats
 | Profil musculaire développé-couché
 | Profil musculaire demi-squats
 | Test libre

2. | Forme/santé (5 tests combinés)
 | Equilibre
 | Flexion-extension hanches
 | Lever de chaise
 | Rotation du tronc
 | Gainage chaine ventrale

  Ce protocole est standardisé et normé sur plusieurs
  centaines de personnes. Téléchargement, présentation 
  des résultats et impression du rapport automatiques. 

De nouveaux protocoles seront téléchargeables 
pour l’enrichir de nouvelles applications.
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| Paramètres
 techniques mesurés

| 12 tests et un protocole
 d’évaluation


