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Avant la première utilisation

Spécifications de tension d’alimentation 

Le Physilog 6S doit être chargé par USB à 5V, 100mA. Pour la charge, la température ambi-
ante doit se situer entre 0°C et 30°C.  Alimentation électrique : 5V DC, 50/60Hz, 100mA

Veuillez lire attentivement ce guide de démarrage rapide avant de l’utiliser. 
Le Physilog 6S doit être manipulé avec précaution. En particulier, il ne doit pas recevoir de chocs, tels que 
chute, écrasement, coups, etc. N’appuyez pas trop fort sur le bouton marche/arrêt, cela pourrait l’endom-
mager. Attention : Ne pas utiliser ou charger le Physilog®6S si le capteur ou son boîtier est endommagé. 
Contactez Gait Up pour connaître les mesures à prendre lorsque le boîtier est endommagé. Si la batterie 
est endommagée, éloignez immédiatement l’appareil des matériaux inflammables et contactez le service 
clientèle de Gait Up. Le mode d’emploi complet et la fiche technique sont disponibles sur https://research.
gaitup.com/support/.

Nettoyage : Avant de nettoyer l’appareil, assurez-vous qu’il est éteint et 
débranchez tous les câbles. Utilisez de l’eau et du savon, une solution 
saline ou une solution de peroxyde d’hydrogène (H2O2) à 3 % pour 
nettoyer le Physilog 6S et ses accessoires de fixation. N’utilisez pas de 
spray de nettoyage, mais essuyez soigneusement toutes les pièces à 
l’aide d’une lingette humide. 
Stockage : Conserver dans un endroit frais (0°C - 30°C) et sec. La boîte 
fournie est l’endroit idéal pour votre capteur. Tenir à l’abri de la lumière 
directe du soleil. 
Ne jetez pas les capteurs Physilog® dans les ordures ménagères nor-
males, jetez-les correctement en tenant compte des lois et des règles 
locales sur les déchets électroniques et les piles. Contactez le service 
clientèle de Gait Up pour plus d’informations sur l’élimination du 
Physilog®. 

Entretien et Nettoyage

Spécifications

Capteur 10D

3D accéléromètre + 3D gyroscope
3D magnétomètre

Capteur barométrique

Design ergonomique

LED puissante multicolore & son
5 couleurs au choix

Bouton large et unique

Connectivité haute-
gamme

Bluetooth LE FR
USB-C pour données & 

chargement

Logiciels

-SDK pour l’accès aux données brutes et les angles 3D inclus
-App compagnon pour synchroniser, contrôler la batterie et programmer les 
capteurs inclus
-Routines MATLAB pour synchroniser, transférer, lire et afficher inclus
-Librairies avec algorithmes customisés et OEM/licenses sur demande
Applications professionnelles pour l’analyse de la marche et course à pieds

Accessoires

-2 types de clips de fixation
-Câble USB-C <> USB
-Boîte de transport
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Démarrer avec Physilog®6S

1 Contenu de la boîte

2 Indications LED

Brille blanc (branché)
Appareil en charge

Brille vert (branché)
Appareil entièrement chargé

Brille rouge (branché)
Erreur pendant la charge

Brille orange (en mesure)
Batterie de l’appareil faible
Clignote orange et bip (après avoir 
appuyé sur le bouton 5 secondes)
Réinitialisation de l’appareil
terminée

Brille vert
Appareil en mesure

Clignote rouge 
Batterie trop faible pour démarrer
Impossible de démarrer une mesure
Partie physique de capteur cassée

© 2021 Mindmaze SA & Gait Up SA. All Rights Reserved. MindMaze, Gait Up, the Mindmaze LOGO, the Gait Up LOGO and Physilog are trademarks or registered  trademarks of 
Mindmaze Holding SA.

LED

Port USB-C

Boitier

Bouton

Connecteur 
pour les 

clips

2 clips (1 pour lacets, 1 pour ceinture)
1 câble USB-C
1 Boîte de transport



1 Placer les fixations incluses sur la chaussure ou d’autres
positions et fixer le capteur dans le clip

Pour fixer le capteur 
avec le clip pour les 
lacets, insérer le clip 
sans le capteur sous les 
lacets de la chaussure.

Clipper et vérifier que 
l’ensemble ne bouge 
pas.

Le capteur doit être 
fermement fixé dans 
les lacets, comme 
montré sur l’image.

Pour le clip de cein-
ture, placer le clip sur 
la ceinture ou ailleurs 
pour que le clip tienne.

Clipper le capteur et 
vérifier que l’ensem-
ble ne bouge pas.

Le capteur doit être 
fermement fixé, 
comme montré sur 
l’image.

Attacher Physilog®6S
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Collecter et analyser les données

Connecter le Physilog®6S à un ordinateur avec le câble USB-C. 
Le capteur est reconnu comme une clé USB.

Copier-coller les fichiers sur l’ordinateur. Les fichiers sont 
sauvegardés dans des dossiers en fonction de la date ou dans 
un dossier “NO_DATE” si l’heure interne du capteur n’est pas 
configurée correctement.

Pour visualiser les données brutes, télécharger le “Matlab Tool-
kit” depuis le site Gait Up > Support > Documentation.3

Ou télécharger le “Research Toolkit” depuis le même site et 
glisser-déposer les fichiers sur l’interface du logiciel.4

1

2

1 Appuyer sur le bouton pour 3 secondes pour démarrer une 
mesure.

La lumière verte indique que le capteur a démarré correcte-
ment. Le capteur collecte des données.

Pour arrêter la mesure, appuyer sur le bouton pour 3 secondes 
jusqu’à ce que la lumière orange s’arrête. Un fichier est sau-
vegardé dans la mémoire interne du Physilog®6S.

2

3

Comment faire une mesure avec Physilog®6S 

Comment extraire les données du Physilog®6S  
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Si le capteur ne fonctionne pas normalement, vous pouvez le réini-
tialiser en appuyant le bouton pendant 5 secondes et attendre 
jusqu’à ce qu’il arrête de clignoter orange. Si vous avez toujours des 
problèmes pour l’utilisation du Physilog®6S ou les logiciels ci-dessus, 
contactez-nous à contact@gaitup.com
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