FitPrint
Quantité
1
1
2
1
10
1
1
10

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Description de l'item
Toile de fond entreposée dans un tube
Ruban à mesurer
Rubans adhésifs bleus pour le plancher 14 pouces de long pour la position du
patient et 1.5 pouces carrés pour la position de la caméra.
Paquet de collants réflecteurs(25 feuilles)
Sphères de bois
Document sur le positionnement des marqueurs
Laminé de référence sur le positionnement des marqueurs
Velcro: 8 carrés pour la toile de fond et 2 ronds pour le laminé sur le positionnement
des marqueurs

Cliquez sur Démarrer, sélectionnez Programmes, Adaptec Easy CD Creator 4 et Créer un CD.
Sélectionnez Données dans le menu.
Dans la fenêtre Explorateur à la gauche, sélectionnez le répertoire C:\Program Files\Biotonix.
Sélectionnez le répertoire Data et cliquez Ajouter (+) à partir du menu supérieur. Cette étape
copiera tous les fichiers contenus dans le répertoire Data dans la section DC layout.
Insérez un CD vierge dans le lecteur/graveur.
Cliquez sur Créer un DC. Sélectionnez Créer et vérifier le DC dans la section Options de
création et sélectionnez Fermer la session et laissez le DC ouvert dans la section Méthode
d'écriture.
Cliquez sur OK pour commencer la création du CD.
Le message DC correctement créé indique que la sauvegarde est complétée. Cliquez sur OK
et quittez le logiciel Adaptec Easy CD Creator.

Dans la partie supérieure de la fenêtre, cliquez sur Outils et Options Internet.
Cliquez sur l'onglet Sécurité.
Cliquez sur l'icône Sites de confiance.
Cliquez sur le bouton Sites....
Décochez l'option Nécessite un serveur sécurisé (https:) pour tous les sites dans cette
zone.
6. Entrez prca.biotonix.com dans le champ Ajoute ce site Web à la zone.
7. Finalement, cliquez sur le bouton Ajouter et sur OK.
1.
2.
3.
4.
5.

1. Sélectionnez l’option Déplacer et re-localisez le marqueur par la suite.
2. Enlevez le marqueur au niveau du poignet si vous lisez grand trochanter.
3. Sélectionner l’option Enlever et effacez les 3 marqueurs situés au niveau du bassin. Ensuite,
sélectionnez l’option Ajouter pour ajouter correctement tous les marqueurs visibles tel que vu sur
le modèle anatomique à votre droite. Il est important de ne pas estimer la position de marqueurs
cachés.
Question / Réponse

#
1

Comment installer ma salle d’évaluation?
Votre salle d’évaluation doit être suffisamment grande afin de vous permettre d’installer votre
caméra à une distance de 8 à 11 pieds de la toile de fond préalablement installée sur un mur.
1. Choisissez un mur plat de couleur pâle pour installer votre toile de fond.
2. Placez la caméra sur le trépied et assurez-vous de la positionner en position verticale. La
caméra devrait être placée en mode « haute résolution » et « anti-yeux rouges » afin d’obtenir
des photos de meilleure qualité possible. Veuillez vous référer au guide d’utilisateur de votre
caméra pour plus d’information sur le fonctionnement.
3. La hauteur de votre trépied doit être ajustée de façon à ce que le milieu de la lentille de votre
caméra soit exactement à 33 pouces du sol.
4. Assurez-vous que la bulle du niveau du trépied est centrée pour être bien calibré.
5. La distance entre la caméra sur le trépied et la toile de fond installée doit être entre 8 et 11
pieds. La bande bleue pour le positionnement du patient doit être à 9 pouces de la marque
bleue centrale au bas de la toile de fond. Un ruban à mesurer est inclus dans votre trousse de
départ afin de vous faciliter la tâche.
Vous êtes maintenant prêt à prendre votre première photo.
Cliquez ici pour plus d'information.

2

Devrais-je effectuer des copies de sauvegarde de mes données?
Nous vous recommandons fortement de faire des copies périodiquement de vos données
BIOTONIX . Lorsque vous exécutez des consultations avec le système BIOTONIX, les données
confidentielles de votre patient (photos, nom, âge, etc.) sont enregistrées sur votre ordinateur
uniquement. En cas de bris de votre ordinateur, vous risquez de perdre toutes ces données. Il
existe différentes façons de sauvegarder vos données; DC, ruban magnétique, carte Compact
Flash, etc.
Toutes les données importantes à inclure dans la sauvegarde se trouvent à l’emplacement
suivant : C:\Program Files\Biotonix\Data.
Voici un exemple de copie de sauvegarde sur CD à l'aide du logiciel Adaptec CD Creator
Version 4. Il est à noter que les procédures peuvent varier selon votre système d’exploitation.
1. Cliquez sur Démarrer, sélectionnez Programmes, Adaptec Easy CD Creator 4 et Créer un
2. Sélectionnez Données dans le menu.
3. Dans la fenêtre Explorateur à la gauche, sélectionnez le répertoire C:\Program Files\Bioton
4. Sélectionnez le répertoire Data et cliquez Ajouter (+) à partir du menu supérieur. Cette étape
copiera tous les fichiers contenus dans le répertoire Data dans la section DC layout.
5. Insérez un CD vierge dans le lecteur/graveur.
6. Cliquez sur Créer un DC. Sélectionnez Créer et vérifier le DC dans la section Options de
création et sélectionnez Fermer la session et laissez le DC ouvert dans la section Méthod
d'écriture.
7. Cliquez sur OK pour commencer la création du CD.
8. Le message DC correctement créé indique que la sauvegarde est complétée. Cliquez sur O
et quittez le logiciel Adaptec Easy CD Creator.
Utillisation d’une carte Compact Flash(CF) pour sauvegarder les données Biotonix

1.Insérer une carte CF vide, avec assez d’espace, dans le lecteur de carte CF
(Smartdisk/Sandisk).
2.Double-cliquez sur Poste de Travail sur votre bureau.
3.Double-cliquez sur le lecteur (habituellement C:\) dans lequel Biotonix est installé.
4.Double-cliquez sur le dossier Program Files ensuite sur le dossier Biotonix.
5.Sélectionnez le dossier Data.
6.Dans le menu du haut, cliquez sur Edition ensuite sur Copier.
7.Cliquez sur Disque Amovible dans la liste de la barre d’adresses que vous ouvrez.
8.Dans le menu du haut, cliquez sur Edition ensuite sur Coller.
9.La copie des fichiers va commencer.
10.À la toute fin, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Disque Amovible et sélectionnez
Ejecter dans le menu.

3

Est-ce que les bandes bleues autocollantes doivent être centrées par rapport à la toile de
fond?
Vous trouverez au centre dans la partie inférieure de la toile de fond une marque bleue. Il est
important d’installer vos 2 bandes autocollantes bleues vis-à-vis cette marque aux distances
recommandées. Cela vous permettra de vous assurer, d'un positionnement adéquat de votre
membre et que celui-ci n’obstruera pas un point de calibrage.
Il est impossible de produire un FitPrint si l'un des points de calibrage est obstrué. De plus vous
obtiendrez une uniformité entre chaque évaluation, optimisant l’impact visuel lors du rapport
comparatif.
Cliquez ici pour plus d'informations.

4

Que faire si je change la distance entre la caméra et la toile de fond?
Vous devez inscrire cette nouvelle distance dans la section Votre compte/Informations car les
calculs effectués par le système dépendent de cette nouvelle distance.

5

Et si la taille de mon patient excède la toile de fond?
L’important est que vous puissiez photographier votre patient de la tête au pied en incluant les
quatre points de calibrage situés sur la toile de fond. Le reste de la toile sert simplement de
visuel en utilisant une grille, ce qui vous permet de démontrer plus facilement à votre patient ses
déviations posturales.

6

Avertissement! Il n'y a pas de base de données de patients ou le site n'est pas dans votre
liste de sites de confiance
Lorsque ce message est affiché à la page d'accueil, vous devez tout d'abord vérifier si
BIOTONIX se trouve dans votre liste de sites de confiance. Si tel est le cas, vous devriez voir
ceci dans le coin inférieur droit de votre fenêtre Internet Explorer :
Dans le cas contraire, voici comment ajouter BIOTONIX à vos sites de confiance:
1. Dans la partie supérieure de la fenêtre, cliquez sur Outils et Options Internet.
2. Cliquez sur l'onglet Sécurité.
3. Cliquez sur l'icône Sites de confiance.
4. Cliquez sur le bouton Sites....
5. Décochez l'option Nécessite un serveur sécurisé (https:) pour tous les sites dans cette

zone.
6. Entrez prca.biotonix.com dans le champ Ajoute ce site Web à la zone.
7. Finalement, cliquez sur le bouton Ajouter et sur OK.
Fermez votre fenêtre Internet Explorer et connectez-vous à nouveau. Si le message est
toujours là, veuillez communiquer avec BIOTONIX.
7

Comment désinstaller et réinstaller Biotonix?
1. Dans Windows, cliquez sur Démarrer et allez sur Paramètres.
2. Choisir Panneau de Configuration et ensuite Ajouter ou Supprimer Programmes.
3. Sélectionnez Biotonix Application – Client Access.
4. Cliquez sur le bouton Supprimer.
5. Suivre les étapes de suppression du programme.
6. Redémarrez votre ordinateur quand tous les éléments de Biotonix auront été supprimés.
7. Insérez le CD d’installation et suivre les étapes suggérées.
8. Si vous n’avez pas le CD d’installation et que vous avez une connexion internet haute vitesse,
vous pouvez toujours télécharger l’installation du site de Biotonix. À la page d’accueil de
Biotonix, cliquez sur Téléchargements, choisissez Installation Biotonix et cliquez sur Installez
maintenant, ensuite cliquez sur Ouvrir.
9. Cliquez sur Suivant jusqu’à ce que l’installation soit terminée.
10. Redémarrez votre ordinateur.

8

Pourquoi doit-on prendre 2 photos en vue latérale?
Il est très fréquent que dans la première vue latérale, le bras obstrue un ou deux marqueurs de
la région pelvienne. C’est pour cette raison qu’une deuxième vue latérale est prise avec le bras
fléchi à 90° au niveau du coude. De cette façon les 3 marqueurs sont visibles et bien détectés
par le système.

9

Que se passe t-il si le bras obstrue un marqueur dans la première vue latérale?
Dans la première photo en vue latérale, il n’est pas nécessaire d’avoir les 3 marqueurs (ASIS,
PSIS et le Grand trochanter) visibles dans la région pelvienne durant le chargement des photos
et le traitement. Les marqueurs doivent être visibles dans l'une des combinaisons suivantes pour
que les calculs des angles pelviens soient appropriés :
- PSIS et Grand trochanter
- ASIS et Grand trochanter
- PSIS et ASIS
- Ou ASIS seulement
Cependant, la deuxième photo en vue latérale, où le bras droit du patient est fléchi à 90˚ au
niveau du coude, il est essentiel que les 3 marqueurs de la région pelvienne soient présents.

1
0

Pourquoi voit-on une boîte rectangulaire au niveau du bassin lors de l’analyse de la
première vue latérale?
La boîte rectangulaire sert à vous rappeler de bien vérifier chacun des marqueurs qui se trouve
au niveau du bassin. Assurez-vous que ces points sont bien positionnés et bien identifiés par le
système – assurez-vous plus spécifiquement que les marqueurs du poignet n’aient pas été
sélectionnés par erreur à la place des marqueurs du bassin.
Vous pouvez faire une vérification rapide en déplaçant le pointeur de votre souris vis-à-vis le

point que vous désirez vérifier. Le nom anatomique du site pointé apparaîtra, vous permettant
ainsi de vérifier si le marqueur en question est correctement positionné. Voici quelques trucs
permettant de corriger le mauvais positionnement des marqueurs :
1. Sélectionnez l’option Déplacer et re-localisez le marqueur par la suite.
2. Enlevez le marqueur au niveau du poignet si vous lisez grand trochanter.
3. Sélectionner l’option Enlever et effacez les 3 marqueurs situés au niveau du
bassin. Ensuite, sélectionnez l’option Ajouter pour ajouter correctement tous les marqueurs
visibles tel que vu sur le modèle anatomique à votre droite. Il est important de ne pas
estimer la position de marqueurs cachés.
1
1

Que faire lorsque tous les points apparaissent en rouge lors du traitement des images?
Le système sélectionne automatiquement le mode Ajouter, Déplacer ou Enlever en fonction
des réflecteurs. De plus, vous trouverez à la partie inférieure droite de votre écran un message
indiquant combien de points vous devez ajouter, déplacer ou effacer. Cliquez sur Re-valider
quand vous aurez terminé.

1
2

1
3

Comment replacer un marqueur si je remarque qu’il n’est pas placé correctement quand
j’imprime mon rapport?
1. À la page d’accueil de Biotonix, allez sur Membre/Rechercher et sélectionnez votre patient
dans la liste.
2. Allez à Consultation/Historique et sélectionnez Traitement des Images dans la colonne
Étapes Complétées en cliquant sur la flèche du menu déroulant.
3. Dites oui lorsqu’on vous demandera si vous voulez bien vous rendre à l’étape que vous avez
sélectionnée.
4. Allez à la vue dans laquelle vous voulez replacer le(s) marqueur(s).
5. Cliquez sur Déplacer à la gauche de votre écran pour effectuer les changements voulus.
6. Cliquez et tenez enfonçé le bouton droit de la souris et déplacez le marqueur à la position
voulue.
7. Lorsque tous les changements sont effectués, cliquez sur Re-Valider.
8. Cliquez sur Continuer.
Qu’est-ce que je fais si j’obtiens un message «Erreur de Corrélation » ?
Si vous avez un message « Erreur de Corrélation », vous devez cliquer sur le bouton Effacer et
placer tous les marqueurs manuellement, de haut en bas, en suivant l’ordre établi. Utilisez le
modèle anatomique à la droite de l’écran comme référence pour placer vos marqueurs. Une fois
terminée, vous pouvez poursuivre à la vue suivante SANS CLIQUER SUR RE-VALIDER.

1
4

Quels sont les différents produits FitPrint disponibles?
Voici une brève description de tous les produits FitPrint disponibles :
Évaluation seulement
Cette analyse de votre membre inclut les données biomécaniques, soit les angles et les
déviations par rapport à une position optimale.
Évaluation complète
L'évaluaton complète inclut l’analyse posturale, les déviations posturales détectées et le
programme d’exercices correctifs de 10 semaines.
Rapport comparatif

Ce rapport permet de faire la comparaison entre 2 évaluations biomécaniques préalablement
réalisées. Ce rapport peut être généré seulement lorsqu'un minimum de 2 évaluations ont été
complétées pour un même membre.
1
5

Comment retourner dans mon évaluation si j’ai fait une erreur, mais que mon rapport est
déjà imprimé?
1. À la page d’accueil de Biotonix, allez dans Membre/Rechercher et sélectionnez votre patient
dans la liste.
2. Allez dans Consultation/Historique, choisissez l’étape à laquelle vous désirez effectuer des
modifications parmi la liste de la colonne Étapes Complétées.
3. Dites oui quand on vous demandera si vous voulez bien aller à l’étape que vous avez
sélectionnée.

1
6

Comment retourner dans mon évaluation si je l’ai payée, mais que je ne l’ai pas
complétée?
1. À la page d’accueil de Biotonix, allez dans Membre/Rechercher et sélectionnez votre patient
dans la liste.
2. Allez dans Consultation/Historique et choisissez la dernière étape dans la liste de la colonne
Étapes Complétées.
3. Dites oui quand on vous demandera si vous voulez bien aller à l’étape que vous avez
sélectionnée.
4. Continuez votre évaluation là où vous l’aviez laissée.

1
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Comment générer un programme d’exercices à partir d’une évaluation seulement?
1. À la page d’accueil de Biotonix, allez dans Membre/Rechercher et sélectionnez votre patient
dans la liste.
2. Allez dans Consultation/Historique et cliquez sur la flèche bleue dans la colonne Action.
3. Dites oui quand on vous demandera si vous voulez continuer l’évaluation que vous avez
sélectionnée.
4. Contactez le support technique si la flèche bleue n’apparaît pas.

1
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Quelle est la différence entre Consultation/Historique et Liste des Rapports?
Allez dans Consultation/Historique lorsque vous voulez:
- Compléter une évaluation qui a été interrompue (par exemple, vous avez été déconnecté de
l’internet lors du téléchargement des images)
- Continuer une évaluation (générer les exercices)
- Modifier une évaluation (informations du patient, placement des marqueurs, déviations et
programme d’exercices)
Vous avez 10 jours pour faire des modifications à votre rapport. Après ce délai, vous serez
incapable de le modifier, il sera disponible SEULEMENT dans la Liste des Rapports. La Liste
des Rapports permet de visualiser et d’imprimer les rapports qui existent déjà. Il est impossible
de faire des modifications ou des changements.

1
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Comment générer un Rapport Comparatif?
Avant de générer un Rapport Comparatif, vous devez avoir complété au moins une deuxième
évaluation pour votre patient avec de nouvelles photos. Dès que vous avez généré au moins 2
rapports pour un même patient, suivez ces instructions :

1. À la page d’accueil de Biotonix, allez dans Membre/Rechercher et sélectionnez votre patient
dans la liste.
2. Dès que le nom de votre patient apparaît à la partie supérieure droite de la page, cliquez sur
Consultation/Nouveau.
3. Dans la liste des produits, sélectionnez Rapport Comparatif.
4. Le produit est gratuit, alors cliquez sur Confirmez Paiement et cliquez sur Continuer.
5. Dans la liste, cochez les 2 rapports que vous voulez comparer.
6. Cliquez sur Continuer et vous pourrez visualiser ou imprimer votre Rapport Comparatif.
2
0

Comment modifier le programme d’exercices après avoir généré le Rapport?
1. À la page d’accueil de Biotonix, allez sur Membre/Rechercher et sélectionnez votre patient
dans la liste.
2. Allez sur Consultation/Historique et sélectionnez Personnaliser le Rapport dans la liste de la
colonne des Étapes complétées.
3. Dites oui quand on va vous demandez si vous voulez vous rendre à l’étape que vous avez
sélectionnée.
4. Faites les modifications à la liste de déviations et/ou au programme d’exercices ensuite
cliquez sur Rapport.

2
1

Pourquoi je ne retrouve pas mon rapport dans Consultation/Historique?
Tous les rapports que vous avez visualisés à l’écran sont sauvegardés dans
Consultation/Historique et Liste de Rapports.
Si vous avez généré une Évaluation Complète, elle sera dans Consultation/Historique pour
seulement 10 jours. Vous pouvez modifier votre Évaluation Complète jusqu’à 10 fois durant
cette période en accédant à cette section. Après les 10 jours, vous ne pourrez plus modifier
votre Évaluation Complète et elle ne sera plus disponible dans Consultation/Historique, elle le
sera seulement dans la Liste de Rapports.
Votre Évaluation Seulement restera dans Consultation/Historique indéfiniment, mais vous avez
seulement 10 jours pour modifier le rapport(par exemple, placement des marqueurs). Après 10
jours, le rapport ne sera plus modifiable et il restera dans Consultation/Historique jusqu’à ce que
vous continuiez votre Évaluation Seulement pour en faire une Évaluation Complète. À ce
moment, vous aurez un autre 10 jours pour modifier le rapport. Ensuite, il sera classé dans la
Liste de Rapports.

2
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À partir de quel âge peut-on évaluer les enfants?
Il n’y a pas de déviations posturales détectées et pas d’exercices correctifs générés
automatiquement pour les enfants de 12 ans et moins. Il existe présentement plusieurs
controverses concernant l’application du système de détections chez l'adulte à des patients
pédiatriques ainsi que de fournir des exercices correctifs pour ces patients. C'est au praticien
que revient la décision de déterminer l'âge minimum pour évaluer ses patients pédiatriques. Par
contre, nous recommandons de ne pas évaluer les enfants avant l’âge de 4 ou 5 ans.

2
3

Combien de fois par semaine est-il recommandé d’exécuter les exercices?
Nous suggérons d’exécuter les exercices à une fréquence de trois à quatre fois par semaine.
Quantité

Description de l'item

1
1
2
1
10
1
1
10
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Toile de fond entreposée dans un tube
Ruban à mesurer
Rubans adhésifs bleus pour le plancher 14 pouces de long pour la position du
patient et 1.5 pouces carrés pour la position de la caméra.
Paquet de collants réflecteurs(25 feuilles)
Sphères de bois
Document sur le positionnement des marqueurs
Laminé de référence sur le positionnement des marqueurs
Velcro: 8 carrés pour la toile de fond et 2 ronds pour le laminé sur le positionnement
des marqueurs

Cliquez sur Démarrer, sélectionnez Programmes, Adaptec Easy CD Creator 4 et Créer un CD.
Sélectionnez Données dans le menu.
Dans la fenêtre Explorateur à la gauche, sélectionnez le répertoire C:\Program Files\Biotonix.
Sélectionnez le répertoire Data et cliquez Ajouter (+) à partir du menu supérieur. Cette étape
copiera tous les fichiers contenus dans le répertoire Data dans la section DC layout.
Insérez un CD vierge dans le lecteur/graveur.
Cliquez sur Créer un DC. Sélectionnez Créer et vérifier le DC dans la section Options de
création et sélectionnez Fermer la session et laissez le DC ouvert dans la section Méthode
d'écriture.
Cliquez sur OK pour commencer la création du CD.
Le message DC correctement créé indique que la sauvegarde est complétée. Cliquez sur OK
et quittez le logiciel Adaptec Easy CD Creator.

Dans la partie supérieure de la fenêtre, cliquez sur Outils et Options Internet.
Cliquez sur l'onglet Sécurité.
Cliquez sur l'icône Sites de confiance.
Cliquez sur le bouton Sites....
Décochez l'option Nécessite un serveur sécurisé (https:) pour tous les sites dans cette
zone.
6. Entrez prca.biotonix.com dans le champ Ajoute ce site Web à la zone.
7. Finalement, cliquez sur le bouton Ajouter et sur OK.
1.
2.
3.
4.
5.

• Your trainer records 5 digital images of you doing established dynamic postural movement.s
Information based on the digital images is input into a computer based assessment program and a
•
customized exercise program is printed out for you.
Your trainer walks you through the (OPT ™) method exercise program designed specifically to
•
meet your fitness goals.
From the Windows Start menu, go to Programs, then to Adaptec Easy CD Creator 4, and select
1. Create CD.
Select Data from the menu.
2. Note: If you have DirectCD installed, a second menu may appear- select Data then Data CD.
3.

From the Explorer window on the left, select C:\Program Files\Biotonix folder.

4. Select the Data folder from the right window and click Add (+) from the top menu, this will copy the

selected Data folder to the CD layout area.
5.

Insert an empty CD into the drive.

Click on Create CD. Select Test and Create CD in the Create Options section and select Close
6. Session and Leave CD Open in the Write Method section.
7.
8.
1.

Click on OK to begin writing on CD.
When completed, a CD created successfully message appears. Click on OK and close Adaptec
Easy CD Creator.
Insert an empty CF Card of sufficient capacity into the CF Reader (Smartdisk/Sandisk).

2.
3.
4.
5.
6.

From the Windows desktop double click on My Computer.
Double click on the drive (Usually C:\) where your Body Map data is stored.
Double click on the Program Files folder, then on the Body Map folder.
Click once on the Data folder.
From the menu at the top, click on Edit, then Copy.

Click on the down arrow in the address field and look for the Removable Disk drive. Click on the
7. drive.
8.
9.
10.

From the menu at the top, click on Edit, then Paste.
Coping of the files should begin.
Upon completion, right click on the Removable disk, select Eject from the menu.

Dans la partie supérieure de la fenêtre, cliquez sur Outils et Options Internet.
Cliquez sur l'onglet Sécurité.
Cliquez sur l'icône Sites de confiance.
Cliquez sur le bouton Sites....
Décochez l'option Nécessite un serveur sécurisé (https:) pour tous les sites dans cette
zone.
6. Entrez prca.biotonix.com dans le champ Ajoute ce site Web à la zone.
7. Finalement, cliquez sur le bouton Ajouter et sur OK.
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.

From the Windows desktop, click on Start and go to Settings.
Select Control Panel, click on Add or Remove Programs.
Select Biotonix Application - Client Access #.#.
Click on the Remove button.

5.
6.
7.

Follow the remove steps of the program.
Reboot your computer when all Body Map elements are removed.
Insert the installation CD and follow the steps.

If you don’t have the installation CD and you have a High Speed connection, you can download
the installation from Biotonix web site. From the online evaluation home page, click on the
8. Download Area then on the Installation Files button; click on Install Now, and than click on
Open.
9.

Click on the Next button(s) until the installation is complete.

10. Restart your computer.

