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Le chaînon manquant de

l'optimisation de

l'entraînement

Fidélisation de votre 

clientèle

Gestion de vos équipes 

individualisée

Service de coaching à 

valeur ajoutée

Pourquoi l'utiliser ?

Comment l'acheter ? Pour en savoir plus

Une mesure

physiologique

connectée

Une technologie

robuste &  validée

De quoi s'agit-il ?

Une plateforme web 

professionnelle
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Une quantification scientifique de la récupération
Mesurez un index physiologique fondamental sans laboratoire

L'accès à une information clé de la gestion de l'entraînement est désormais rendue possible en

routine, que se soit en phase de préparation ou en post-analyse. Connecté à votre plateforme dédiée,

O2score System vous permet  de rester entièrement concentré sur une optimisation personnalisée

des performances de vos sportifs, en prenant en compte les risques de démotivation ou de blessures

liés à une surcharge d'entraînement trop importante.
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De quoi il s'agit

O2score System permet la mesure de la

puissance anti-oxydante de l'organisme.

Exprimée en nanowatt. Elle est le reflet direct

de l'état de stress oxydant dans lequel se

trouve le sportif.

Comment l'utiliser

Pendant les phases d'entraînement, l'athlète

effectue une mesure quotidienne le matin à

jeun. Cette mesure transite par son téléphone

ou sa tablette pour être collectée et analysée

sur la plateforme coach professionnel.

L'accès à une technologie éprouvée

Suivant l'application d'une micro-goutte de

sang périphérique, nos capteurs

électrochimiques à 3 électrodes permettent à

un potentiostat couplé à un processeur de

fournir un index robuste de pseudo-titration

électrochimique.

Une solution intégrée

Les analyses de tendance de l'index O2score

System peuvent se suffire à elles-mêmes. Il est

aussi aisé de les intégrer dans les programmes

d'analyse de prise en charge d'entraînement

que vous avez l'habitude d'utiliser.

Offre coach professionnel

•  Un coffret O2score system

•  250 capteurs

•  250 lancettes

•  Clé d'accès web app coach

•  Formation de base


