
KinTrack
Dispositif médical d’analyse quantifiée 
et visuelle de la marche
KinTrack est une plateforme d’analyse visuelle  qui, 
grâce aux vidéos 2D et 3D mesure les paramètres 
spatio-temporels de la marche, ainsi que l’analyse 
cinématique des membres inférieurs (hanche et 
genou).
Ce produit est issu de plus de quatre ans 
de travaux au sein d’Inria, l’Institut public 
Français de recherche en sciences du 
numérique.  Il est composé d’un chariot roulant, 
équipé d’un ordinateur et d’une caméra. 

Il mesure les principaux paramètres spatio-
temporels de la marche, réalise l’analyse 
cinématique, les tests Timed Up and Go & Tinetti et 
fournit une puissante plateforme d’analyse visuelle.  
Il génère automatiquement des rapports 
d’analyse facilement accessibles et exploitables
Ses résultats ont notamment été 
publiés dans la revue Gait & Posture. Il 
a été utilisé sur plus de 1000 patients.

www.medimex.fr

Analyse de la 
marche

Les + produits

  Utilisation et analyse simple

  Plug & play sans aucune préparation ce qui 
permet un gain de temps pour le personnel 
soignant 

  Compte rendus détaillés générés 
automatiquement

  Sauvegardes vidéo

 Produit déplaçable très simplement
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Ekinnox est une société dont la mission est de démocratiser 
l’analyse du mouvement humain en développant des 
solutions simples, fiables et accessibles. 08
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Caractéristiques techniques

Analyse quantifiée 
PARAMÈTRES SPATIO-TEMPORELS :

• Vitesse / cadence de marche
• Longueur / largeur des pas
• Temps et proportion de simple/double appuis

ANALYSE CINÉMATIQUE 
• Courbes moyennes des angles de flexion et 

extension des hanches et genoux par cycle
• 

COURBES 
Courbes permettant la visualisation
 du déplacement des pieds lors de la marche
 de l’analyse cinématique du membre inférieur

Analyse visuelle
VIDEO 2D 

• Lecture image par image
• Zoom automatique haute définition

VIDEO 3D 
Reconstitution de la silhouette du patient et navigation 3D

COMPARATIFS VIDEOS
Visualisation côte à côte synchronisée en 2D ou 3D

Tests
TIMED UP AND GO

TINETTI

Compte rendus
SYNTHESE 
Synthèse des analyses visuelles et quantifiées sous 
forme chiffrée et graphique

EVOLUTION
Edition de rapports d’évolution intégrant plusieurs 
analyses

CAPTURE D’ECRANS
Possibilité d’ajouter des captures d’écran aux 
comptes rendus

EXPORTS
Fichiers exportables en pdf ou tableur pour une 
meilleure communication et une analyse des 
résultats facilitée


