
Optogait Analyse du 
mouvement

Piste d’analyse de la marche 

OptoGait est un système d’analyse de la marche par détection optique. Il matérialise un chemin de 
marche encadré de 2 barres à LEDs, l’une émettrice l’autre réceptrice placées en vis-à-vis.
Le système détecte toute interruption de la liaison émettrice / réceptrice provoquée par le passage 
d’un sujet. A partir de cette source, le programme d’application calcule et restitue les données sous 
forme de paramètres spatio-temporels de la marche.

Grâce aux données (Temps de contact, temps d’envol, temps de 
réaction, élévation barycentrique, puissance spécifique, fréquence 
et énergie dissipée) et à l’analyse vidéo, l’opérateur est en 
mesure de contrôler rapidement la situation des éléments 
explosifs et élastiques du patient, sa résistance à différents 
types d’effort, sa posture et sa technique. En outre, la possibilité 
d’effectuer des tests de réaction, librement configurables, permet 
de comparer les résultats des tests effectués en situation 
normale avec ceux obtenus en condition de stress. Le mètre 
individuel peut être alimenté sur batterie (environ 8 heures 
d’autonomie) ou sur secteur. 

Dans sa configuration modulaire, OptoGait permet d’analyser une marche, 
une course ou encore des mouvements spécifiques. La CPU fonctionne en 
temps réel, en permettant d’évaluer des exercices complexes comme des 
tests navette et similaires. Grâce à son système pratique et innovant de 
connexion des barres par le biais de bouchons de connexion spécifiques, 
le système modulaire peut être assemblé en quelques minutes. Pas besoin 
de câbles de branchement ni d’alimentation externe.



OptoGait peut être facilement placé sur les éléments 
latéraux de n’importe quel tapis roulant en vue de 
l’analyse de la marche ou de la course. Simplement 
posé ou fixé à l’aide d’un autocollant double-face. 

 Vérification des paramètres de la marche en
 temps réel.
 Analyse des asymétries au niveau des valeurs
 de stance (temps de contact), de swing (temps
 de vol pour chaque pied) et de la foulée.
 En répétant 30 secondes d’analyse à vitesse
 croissante sur le tapis, vérifier si les asymétries
 augmentent ou diminuent.
 Prendre note des valeurs d’asymétrie et de la
 vitesse du tapis dans la situation la plus efficace.
 Cette valeur du « rythme de la marche » est un
 excellent point de départ pour l’intervention de
 rééducation :  l’évaluation des différents types
 de chaussure, des semelles et des exercices
 précis peut être utilisée pour améliorer les
 asymétries du patient.

Logiciel & Rapports
L’interface avec laquelle est géré le système OptoGait 
se divise en trois sections principales : Archives, Tests 
et Résultats. 
Plusieurs rapports sont disponibles, dont un 
récapitulatif (Rapport des tendances) qui permet de 
vérifier en un clin d’œil les différences éventuelles 
entre le pied droit et le pied gauche, des écarts qui 
indiquent souvent des asymétries. Le logiciel est 
disponible en huit langues (français, italien, anglais, 
allemand, espagnol, japonais, chinois).

Assemblage
Le système dans son ensemble est extrêmement 
simple à installer : il suffit de positionner les barres au 
sol, en reliant la partie réceptrice au PC par le câble 
USB. Aucun câble de branchement n’est nécessaire, ce 
qui simplifie au maximum le déplacement des barres.

Transport
Son poids réduit et son sac 
à roullettes, très pratique, 
permettent d’emporter 
OptoGait partout.
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Fondée en 1989, Optogait s’est fixé l’objectif de développer et produire des systèmes 
de chronométrage professionnels pour les compétitions et les entraînements. C’est 
donc depuis toujours qu’innovation et design font partie de sa stratégie.


