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Semelles de Baropodométrie pour la mesure et l’analyse dynamique des appuis plantaires 
Dynafoot

© 
est une solution compacte et pratique de Baropodométrie embarquée permettant l’analyse 

dynamique des pressions de contact sous les pieds, des zones d’appui, et du timing des différentes 
phases de marche dans une liberté totale de mouvement. Haute technologie, résistance, simplicité 
d’utilisation et liberté de mouvement sont les atouts de Dynafoot

©
, la seule solution d’analyse 

dynamique des appuis. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AVANTAGES 
 

 Liberté de déplacement sans fil 
 Utilisation dans les chaussures 
 Utilisation avec ou sans semelles orthopédiques 
 Utilisation en course à pied 
 Faible poids 
 Haute plage de mesure 
 Logiciel intuitif et simple d’utilisation 
 Mesure des Pressions et des Paramètres 

temporels (cadence, asymétries …) 
 Système compact et transportable 

LISTE DES PIECES 
 

 4 paires de semelles 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 
44-45 | 46-47  en option 

 2 boitiers d’acquisition / transmission 
 1 logiciel d’acquisition / analyse 
 1 ensemble chargeur 
 1 guide utilisateur 
 1 clé Bluetooth 

SPECIFICATIONS LOGICIELLES 
 

 Acquisition Statique / Dynamique (marche) 
 Affichage des pressions 2D  et courbes de force 
 Affichage des temps de chaque phase 
 Analyse pas à pas ou complète 
 Analyse séparée de chaque zone du pied 
 Affichage de la trajectoire du centre de pression 

 
 Comparaison de plusieurs enregistrements 
 Base de données patients 
 Import / Export des données d’un patient 
 Impression d’un bilan 
 Impression de l’empreinte de pressions à l’échelle 1 

Aide à la conception de semelles thermoformées 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES 
 
 Semelles 

6 paires de semelles avec capteurs intégrés 
Surface  semelle souple nettoyable en surface 
Pointures  36 - 47 (2 pointures par taille de semelle) 
Poids  50g par semelle (boitier compris) 
Epaisseur  1,5mm 

 
 Technologie des capteurs de pression 

Capteurs de pression  Résistifs haute résolution 
Nombre de capteurs  58  par semelle 
Taille capteur   9 x 9 mm 
Surface    0,81 cm² 
Plage de mesure  1000g par capteur 
Température admissible 0°C à +60°C 

 Technologie des capteurs de choc 
Accéléromètre Bi-axial intégré 
Plage de mesure +/- 6g 

 
 Transmission des données 

Mode Temps réel Bluetooth - Portée 10m 
Mode Enregistrement Sans limite de distance 
Capacité mémoire 900 secondes d’enregistrement 
Echantillonnage 25 Hz 
 

 Alimentation 
Batterie  Lithium-ion 
Autonomie  3,5 heures en fonctionnement 
Durée de charge 2 heures 
Chargeur  Secteur (220V AC) ou USB (PC) 
 

 Taille des boitiers 49 x 38 x 19 mm 

DYNAFOOT© 
Semelles de Baropodométrie embarquées sans fil 
ANALYSE DE LA MARCHE ET PRESSIONS PLANTAIRES 

CONFIGURATION PC MINIMALE REQUISE 
 

 Processeur  1,6 Ghz 
 Mémoire RAM  1 Go 
 Carte vidéo   128 Mo RAM 
 Espace Libre  200Mo sur le disque dur 
 Lecteur/Graveur   CD/DVD 
 Sortie USB 
 Système d’exploitation Windows XP, Vista, Seven 
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