
L’EXPÉRIENCE

Les bienfaits du Biking sont nombreux, perte de poids, entretien du cœur… et sont accessibles à tous quel que soit l’âge et le niveau. 
Le système 3D de simulation de SPIVI ajoute une autre dimension, l’immersion, pour encore plus de résultats et de motivation.

En effet, en temps réel, vous voyez votre avatar ainsi que ceux de votre groupe sur l’écran de la salle. Vous voyez la route monter 
lorsqu’on vous demande de rajouter de la puissance ou la route descendre pour les périodes de récupération. Vous voyez également 
votre zone d’entrainement et de travail optimale avec vos données de rythme cardiaque, de puissance et de calories.

Et ce n’est pas tout, créez votre compte, personnalisez votre avatar et suivez et partagez vos progrès sur internet et les réseaux 
sociaux.

Pour plus d’interaction, de motivation, de résultat et de bénéfices, mettez votre studio de Biking a 
l’interactif !

SPIVI 365
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Bénéfices
pour les exploitants

Dynamiser vos cours vidéo en passant à l’interactif et l’immersif, vos 
adhérents ne regardent plus le coach ou la route, ils sont dedans.
Apporte une réelle différentiation, permet d’acquérir de nouveaux 
adhérents et de fidéliser ceux existants.
Le cours est immersif et interactif, le coach virtuel guide vos adhérents 
tout au long du parcours, il donne la cadence, la position, la durée de 
l’effort…
 
Cours entièrement automatisé, vous paramétrez vous-même la fréquence des cours, la durée de ceux-ci (20, 30 ou 45 mn), le coach virtuel 
qui va le faire et le type d’entrainement ; cardio ou puissance. Le système choisi automatiquement le paysage, aucune séance n’est identique 
à la précédente.
S’adapte sur n’importe quel type de vélo existant.

Grâce a l’abonnement SPIVI, vous bénéficiez automatiquement de nouveaux circuits, des mises à jour. Egalement, toutes vos cessions sont 
sauvegardées sur les serveurs SPIVI et accessibles à tout instant. Vos adhérents communiquent sur votre club à travers les réseaux sociaux. 
Vous avez également accès au système de planification de cours ou vos membres peuvent s’inscrire en ligne.
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Les photographies et caractéristiques techniques des appareils sont données à titre indicatif sur la base des informations 
communiquées par le fournisseur à la date du 1er avril 2010. Elles sont susceptibles de modifications de la part du 

fournisseur ».

Bénéfices 
pour les utilisateurs

• Vous n’êtes pas seul, en effet, en plus du coach que vous voyez sur l’écran, 2 autres compagnons virtuels vous accompagnent pendant votre 
séance
• Vous pouvez créer votre compte et avatar sur le portail SPIVI, vous vous connectez au système avec votre Smartphone avant de démarrer le 
cours et vous vous voyez alors a l’écran
• Vos stats apparaissent pendant le cours et vous pouvez suivre votre rythme cardiaque si vous êtes équipés de capteurs Bluetooth ou ANT+
• L’entrainement devient un divertissement, un nouveau défi contre vous-même, votre coach virtuel ou votre partenaire de salle. 
• Captivé par les décors et l’enjeu de la course, vous oubliez l’effort physique et brulez beaucoup plus de calories.
• Vous améliorez rapidement votre performance car votre séance d’entrainement est optimisée grâce aux indications de RPM, Fréquence 
cardiaque, Puissance et calories en temps réel. Vous travaillez dans la zone idéale pour maximiser vos résultats.
• Suivez vos progrès sur Internet, partagez vos résultats sur les réseaux sociaux. 

• Le système SPIVI 365 comprend

 -un serveur configuré pour votre studio avec les licences
 - des capteurs sans fils (en option) pour relier vos vélos existants au système (*)
 - un Bridge sans fil pour relier tous vos vélos au système ainsi qu’un switch internet (votre studio doit avoir une 
connexion internet RJ45)
 - récepteurs Bluetooth et ANT pour capter les ceintures de fréquence cardiaque
 - un contrôleur sans fil pour démarrer un cours a la demande
 - avec l’abonnement mensuel, accès a votre page de club, au paramétrage de vos plages horaires, au système de 
réservation en ligne, aux mises à jour….

• Garantie
1 an pièce pour le serveur, 90 jours pour le contrôleur et les capteurs

- Non inclus :
 Système de projection vidéo
Système audio

(*) Certains vélos de Biking ont déjà le capteur intégré

Caractéristiques techniques et pré-requis


