
PraxCloud App 
Le vélo virtuel pour tous

Il suffit de connecter l'application PraxCloud à votre smart TV ou à votre 
tablette Android. Avec l'application PraxCloud, vous pouvez faire du vélo 
pratiquement sur n'importe quel vélo d'exercice. Tous les équipements 
équipés de pédales sont compatibles avec l'application PraxCloud. 
Installez l'application PraxCloud depuis le Play Store, fixez le capteur de 
cadence au pédalier et connectez-vous au logiciel via une connexion 
Bluetooth sans fil. En deux simples étapes, le vidéo commence; on ne 
peut pas faire plus facile. En fonction du mouvement du vélo (tr/min) ou 
de la vitesse moyenne, le vidéo est diffusé et l'utilisateur est encouragé à
se déplacer dans un bel environnement. Avec l'application PraxCloud, vous économisez sur les coûts d'investissement 
et de remplacement et vous ne payez qu'un droit de licence tant que vous utilisez l'application PraxCloud. Sont compris:
l'assistance en ligne, les mises à jour du logiciel et dix nouvelles vidéos supplémentaires chaque année.
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  Fourniture:
• Licence d'utilisation de l'application PraxCloud;
• De magnifiques vidéos de parcours avec                   
  ambiance sonore;
• Capteur de cadence, et éventuellement Android 

  Avantages:
• Pas de coûts d'investissement et de                                       
  remplacement, mais un droit de licence;
• Très souple, tant pour s'inscrire que pour      
   annuler ;
• Assistance en ligne, mises à jour et 10                       
  nouvelles vidéos supplémentaires chaque     
  année ;
• Surveillance en ligne de l'activité du client par   
  le thérapeute ;
• L'utilisateur est stimulé à l'activité;
• Très facile à utiliser;
• Concept unique;
• Connexion sans fil (Bluetooth) ;
• Possibilité de films de routes personnalisées;
• Chaque route est subdivisée en 6 parties, à      
  utiliser comme départ et comme arrivée;
• Couplage à tout appareil à pédales;
• Le film passe à la vitesse de pédalage avec      
  une vitesse minimale et une vitesse maximale;
• Il est également possible de lire la vidéo à     
  vitesse moyenne ; 
• Grande bibliothèque de vidéos d'itinéraires      
  disponible. 

Routefilms avec son ambient pour une expérience supplémentaire


