LE SEUL REVÊTEMENT DE SOL « INTELLIGENT »
AU MONDE DESTINÉ AU SPORT

POLYTAN SMART

POLYTAN SMART

UN SYSTÈME INTELLIGENT
POUR UNE PERFORMANCE
OPTIMALE
Dans chaque discipline sportive, les détails comptent, que ce soit en athlétisme
ou dans les sports collectifs comme le football, le hockey ou le rugby. Avec
Polytan SMART, les sportifs peuvent facilement enregistrer numériquement
leurs performances afin de les améliorer de manière ciblée et de se préparer
de manière optimale aux compétitions. Le système aide les entraîneurs et les
pratiquants à gérer leur entraînement, qu’il s’agisse de sport scolaire, de sport
amateur ou de sport de haut niveau.
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MESURER INTELLIGEMMENT LES PERFORMANCES ET
OBTENIR LE MEILLEUR DE SOI-MÊME
Une fois installées, les « portes » de Polytan SMART sont disponibles sans
restriction pour mesurer de manière professionnelle la performance et les
temps réalisés par les sportifs — à tout moment, par tous les temps et pour un
nombre illimité de personnes en même temps. Grâce à leur intégration parfaite
dans le sol, elles résistent aux intempéries et sont à l’abri du vandalisme.
Les avantages en un clin d’œil :
Convient aux pistes d’athlétisme et aux terrains en gazon synthétique
 s’intègre dans les installations sportives neuves et existantes
 Installation simple et durable
 Sans maintenance, précision de mesure infaillible et sans
alimentation électrique
 Utilisation intuitive grâce à un logiciel d’analyse ou une application
de smartphone
 Toujours en service — pas de longs travaux de montage et de
démontage nécessaires avant et après les entrainements


COMPARAISON DES SYSTÈMES POLYTAN SMART
Exigence

Polytan SMART

Barrières photoélectriques

Vidéo

GPS

Faible temps de montage et de démontage

n

n

Résistant aux intempéries et au vandalisme

n

n

Mesures simultanées

n

n

Remarquable précision des mesures

n

n

Diagnostic des performances entièrement
automatisé

n

n

Mesure de la longueur de la foulée et de la
fréquence

n

Enregistrement des données de mesure

n

Version gratuite disponible avec smartphone
et application

n

n
n

n
n

n

n
n
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UN SYSTÈME INTÉGRÉ AU SOL INNOVANT
POUR LE DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE
Intelligent. Précis. Professionnel.
Les portes de Polytan SMART sont installées
directement sous le revêtement sportif pour un
chronométrage fiable. En combinaison avec une
technologie de capteurs ultramoderne, le système
enregistre et analyse les performances individuelles
d’entraînement dans une multitude de disciplines.
Les mesures peuvent être facilement consultées et
gérées via le logiciel SmarTracks Diagnostics de notre
partenaire Humotion ou l’application Smart Run.
Les « portes » consistent en des éléments
magnétiques composés d’aimants permanents
qui sont installés dans le sol de manière invisible
et durable, et qui ne requièrent absolument
aucune maintenance.
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POLYTAN SMART SENSOR AVEC LE LOGICIEL
SMARTRACKS DIAGNOSTICS OU L’APP SMART RUN
Le capteur ne pèse que 15 g. Il se porte tout simplement sur le
corps sur une ceinture pendant l’entraînement. Dès que l’athlète
franchit une porte, le capteur le détecte. De plus, il enregistre
tous les mouvements de la personne. Le logiciel SmarTracks
Diagnostics permet ensuite d’afficher et d’analyser les résultats
de manière claire sur un ordinateur portable. En combinaison
avec l’application Smart Run by Humotion, le capteur envoie
des temps intermédiaires directement en livestream sur le
smartphone. Une fois la mesure terminée, toutes les données
enregistrées sont analysées et visibles dans l’application.

Suggestion : Polytan SMART dans
les installations sportives scolaires
Avec Polytan SMART, les enseignants mesurent le
temps avec précision et sans chronomètre. Grâce
à l’application Smart Run by Humotion, chacun des
élèves peut utiliser le système lui-même et courir
en même temps que ses camarades de classe.

INV ISIBL E

TESTS D’AGILITÉ SUR NOS TERRAINS
EN NOTRE GAZON SYNTHÉTIQUE
Pour les sports collectifs comme le football, le
rugby ou le hockey, Polytan SMART permet une
mesure 100 % automatisée de l’agilité individuelle,
de la capacité de sprint et de saut. Les tests de
changement de direction mesurent par exemple
la rapidité avec laquelle un joueur peut changer
de direction, freiner et accélérer.






Un diagnostic de performance régulier,
efficace et simple de toute l’équipe
Dépistage des talents grâce à un nombre illimité
de mesures et à une analyse automatisée
Des tests efficaces pour mesurer les paramètres
les plus divers
- Agilité (Three Cone Drill, Arrowhead Agility
Test, Illinois Agility Test, 5-10-5 Shuttle, Custom Agility Test)
- Force de saut (Countermovement Jump,
Drop Jump, Squat Jump)
- Tappings
- Sprints linéaires

Pour mesurer les sports collectifs, nous recommandons le capteur DX5.0 Diagnostics en combinaison
avec le logiciel SmarTracks Diagnostics.

UN ENTRAÎNEMENT INTELLIGENT SUR
LA PISTE
Le logiciel SmarTracks Diagnostics permet d’afficher
et d’enregistrer des données telles que le temps de
course, la distance, la fréquence, la longueur et le
nombre des foulées. Les athlètes et les entraîneurs
peuvent ainsi vérifier les performances réalisées,
optimiser les plans d’entraînement et prévenir les
blessures dues au surentraînement.






Chronométrage précis et diagnostic de performance pour les disciplines de course classiques
et plus (par ex. course d’élan pour le saut en
longueur ou à la perche)
Création d’un profil d’athlète sur la base des
résultats des tests
Mesure effective de différents paramètres
- Vitesse et endurance (vitesse, fréquence
des pas, etc.)
- Force de saut (Drop Jump, Countermovement Jump, Squat Jump)
- Tappings

Pour ceux qui se concentrent principalement sur
le chronométrage et qui bénéficient d’un affichage
en temps réel, le capteur de temps DX5.0 en
combinaison avec l’application Smart Run est la
solution idéale.
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TROUVER RAPIDEMENT
LE TYPE D’APPLICATION
APPROPRIÉ
Les sportifs amateurs qui souhaitent enregistrer et analyser numériquement leur
entraînement peuvent utiliser l’application gratuite Smart Run by Humotion. Pour
cela, il suffit de lancer la mesure dans l’application et de porter le smartphone
dans une ceinture de course usuelle au niveau de la zone des lombaires. Dans
ce cas, l’application utilise les capteurs intégrés au smartphone pour l’analyse.

COMPARAISON DES CAPTEURS
Smartphone

Capteur

Utilisation avec

DX5.0 Timing ou
DX5.0 Diagnostics

Athlète et entraîneur /
entraineure

Athlète et entraîneur /
entraineure

Athlète, groupes et
entraîneur/entraineure

Chaque exercice doit
être démarré et arrêté
individuellement

Chaque exercice doit
être démarré et arrêté
individuellement

Le capteur est mis en
service une seule fois
et enregistre toutes les
données d’entraînement
d’une séance d’entraînement

Appli, en ligne

Appli, en ligne

Logiciel, Excel /
Json-Export

App, Online

App, Online

Software, Excel /
Json-Export

Utilisateur

Mesures

Affichage des résultats

DX5.0 Diagnostics

Courses (distance, sprint, course d’élan, saut en longueur, triple saut et saut à la perche)
Observation en temps réel

Temps [0,01s]

Mesure de temps

Temps total [0,01s]

n

n

n

Temps intermédiaire [0,01s]

n

n

n

Vitesse

Vitesse [m / s], [km / h],
[min / km]

n

n

n

Options de départ

Force explosive

Foulée

Test de Cooper
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n

n

Compte à rebours

n

n

Nombre de foulée(par section)

n

n

n

Fréquence des foulées [Hz]

n

n

n

Foulées par minute

n

n

Longueur des foulées

n

8 ou 12 minutes

n

Tests d’agilité
Smartphone

Capteur

Utilisation avec

SMART RUN App

DX5.0 Timing ou
DX5.0 Diagnostics

DX5.0 Diagnostics

SMART RUN App

SmarTracks Diagnostics
Software

Illinois (droite et gauche)

Temps total [0,01s]

n

n

Arrowhead (droite et gauche)

Temps total [0,01s]

n

n

Custom

Temps total [0,01s]

n

n

Three Cone Drill

Temps total [0,01s]

n

Temps intermédiaire [0,01s]

n

Temps total [0,01s]

n

Temps intermédiaire [0,01s]

n

Durée [s]

n

Fréquence
moyenne [Hz]

n

Fréquence maximum [Hz]

n

Nombre des contacts
pour 6s et 15s

n

Squat Jump

Hauteur des sauts [cm]

n

Drop Jump

Hauteur des sauts [cm]

n

Temps de contact
avec le sol [s]

n

Index d’explosivité (performance pliométrique) [cm / s]*

n

Hauteur des sauts [cm]

n

5-10-5 Shuttle

Tappings
Tappings

Sauts

Countermovement Jump

L’index de restitution d’énergie est le résultat de la hauteur de saut du Drop Jump [cm]  / temps de contact au sol du Drop Jump [ms]
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POLYTAN SMART
Si vous
Wir
unterstützen
avez des Sie
questions,
gerne persönlich
nous nousbei
tenons
Rückfragen
à votre disposition
Polytan GmbH, Gewerbering 3, 86666 Burgheim,
Burgheim Allemagne
Weitere
Vous
trouverez
Informationen
de plusfinden
amples
Sieinformations
unter: www.polytan.de/produkte/kunstrasen
sur le site Internet www.polytan.fr/smart

425_2094_22_06_fr

WE MAKE
SPORT.
SMARTER.
Contact:
Kontakt:
+49 (0) 3
+33
8432
22 50
/ 87-0
30 30
info@polytan.com
info-fr@polytan.com

