Donnez à vos adhérents l'envie de progresser
Suivi de performance dans votre salle de cours collectif, de cardio, votre espace group training, cross
fit ou cross training. Spivi Arena permet de monitorer la performance et d’optimiser les zones de
travail de vos clients et de les accompagner dans leur progression à chacune de leur séance.
L’EXPÉRIENCE
Une partie importante de vos adhérents vient à la salle de sport pour se maintenir en forme mais aussi pour progresser et mesurer
leurs améliorations. Ils veulent avoir une séance d’entraînement fun mais aussi efficace en ayant la possibilité de suivre en temps
réel leur intensité de travail. Ainsi ils peuvent viser les paliers de travail adaptés à leurs objectifs (perte de poids, performance
sportive, entretien, rééducation…)
Le champ des activités possibles en club de fitness s’est largement développé depuis quelques années. Désormais bon nombre de
clubs proposent du HIIT (High Intensity Interval Training), du Cross Fit, des dérivés de STEP ou de ZUMBA. Toutes ces activités
ont des objectifs de travail précis, mais comment savoir si vos adhérents travaillent correctement ? Comment rassurer l’adhérent
sur l’efficacité de ce qu’il fait ? Comment les aider à obtenir des résultats plus rapidement et donc les fidéliser au club ?
Les clients vont désormais pouvoir vivre une expérience 100% connectée.
En effet, nous leurs proposons de passer au fitness connecté 2.0 car Spivi Arena propose de sortir de l’affichage individuel pour le
montrer au groupe et en temps réel sur un écran géant.
Chaque profil voit apparaître son pourcentage de fréquence cardiaque en fonction de sa fréquence cardiaque maximale, son
nombre de calories brûlées, sa fréquence cardiaque instantanée et tout cela ponctué de palier de couleur permettant une lecture
facile et rapide pour le coach, cela permet une réelle différentiation pédagogique et d’individualisation du travail du coach envers
ses élèves.
Pour ceux-ci, de voir leur performance ainsi que celle du groupe leur permet de se challenger, de trouver une source d’inspiration
et de motivation pour se dépasser et se dépenser
SPIVI Arena permet également un suivi post séance avec un envoi du compte rendu après chaque entraînement et l’interface
permet au membre de se connecter et constater le cumul de ses activités, le total des calories brûlées et même de se challenger
avec d’autres membres du club (mais aussi à l’autre bout du monde… la communauté SPIVI est internationale !)
Les clients vont désormais pouvoir vivre une expérience 100% connectée.

Fiche produit : SPIVI ARENA

SPIVI ARENA

Bénéfices
pour les exploitants
Apporte une réelle différentiation, permet de satisfaire une clientèle de
plus en plus exigeante à la recherche de l’efficacité et du plaisir dans la
pratique de l’exercice physique.
Arena peut s’installer dans plusieurs zones de votre club :
- Salle de cours collectifs
- Zone de cross fit, cross training, small group training
- Espace cardio

2 modes de fonctionnement
- Libre-service : dès qu’un adhèrent arrive avec sa ceinture cardio, il est directement détecté et ses performances apparaissent sur les écrans.
- Cours collectifs : paramétrez les horaires de vos cours, le nombre de places, vos adhérents peuvent s’inscrire en ligne et suivre leurs résultats
- en temps réel pendant le cours.
Toutes vos sessions 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 où vos membres peuvent s’inscrire en ligne.
Les rapports vous permettent d’étudier plus en détail ce qui se passe dans vos cours collectifs. Vous pouvez aisément comparer et analyser
l’intensité d’un ou de plusieurs cours, visualiser la fréquence cardiaque ainsi que les calories dépensées par vos membres ou observer et
comparer les taux de fréquentation de vos cours.
Spivi sauvegarde toutes vos données dans le cloud qui ne nécessite aucune maintenance.

Bénéfices
pour les utilisateurs
- Grâce à l’application Spivi, créez votre compte et votre profil pour choisir la plage d’entraînement optimale et enregistrer vos progrès
- Vous améliorez rapidement votre performance car votre séance d’entraînement est optimisée grâce aux indications de Fréquence cardiaque,
- Zone d’intensité et calories en temps réel. Vous travaillez dans la zone idéale pour maximiser vos résultats.
L’entraînement devient un divertissement, un nouveau défi contre vous-même, ou votre partenaire de salle. Nous vous proposons de passer
au fitness connecté 2.0 car Spivi Arena propose de sortir de l’affichage individuel pour montrer votre performance relative au groupe et
en temps réel, cela permet une réelle différentiation pédagogique et d’individualisation du travail du coach envers ses élèves. Pour les
utilisateurs, de voir votre performance ainsi que celle du groupe vous permet de vous challenger, de trouver une source d’inspiration et de
motivation pour vous dépasser en se dépensant
- Système compatible avec les ceintures Bluetooth ou ANT+
- Suivez vos progrès sur Internet, partagez vos résultats sur les réseaux sociaux.

Caractéristiques techniques et pré-requis
• Le système SPIVI Arena comprend :
Un serveur HD configuré pour votre studio avec les licences
Des récepteurs Bluetooth et ANT pour capter les ceintures de fréquence cardiaque
Un routeur pour relier le système à internet et permettre les mises a jour, les sauvegardes
Un contrôleur sans fil pour démarrer un cours a la demande
Avec l’abonnement mensuel, accès a votre page de club, au système de réservation en ligne, aux mises à jour….

• Garantie
1 an pièce

- Non inclus :
Système de projection vidéo
Système audio
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