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SportyCloud, l’appli mobile qui
accompagne et motive les sportifs arrive
sur Apple Watch !
Disponible gratuitement sur l’Apple Store et Google Play, SportyCloud accompagne les sportifs de
tout niveau dans leur pratique quotidienne. Aussi bien adapté aux séances extérieures, avec
mémorisation du tracé GPS, qu’aux activités intérieures, SportyCloud gère plus de 30 sports dont la
marche à pied, le vélo, la gymnastique ou bien encore la zumba.

Compagnon de tous les sportifs, SportyCloud dispose de tous les outils indispensables à ce type
d’applications (historique, statistiques, objectifs de séances, gestion cardiofréquencemètre…). Fort
de ses deux ans d’expérience, SportyCloud revient dans une version proposant des fonctions inédites
destinées à motiver, accompagner et aider les utilisateurs à atteindre leurs objectifs. Les possesseurs
d’iPhone pourront quant à eux bénéficier du module Apple Watch qui leur apportera un confort
d’utilisation inégalé.

SportyCloud embarque sur l’Apple Watch !
Suivez vos séances d’extérieur avec encore plus de facilité grâce au module Apple Watch de
SportyCloud, complément idéal du coach vocal !
Nul besoin désormais de consulter l’écran du smartphone pour consulter les informations
essentielles telles que distance, vitesse ou bien encore calories brûlées. Il est également possible de
lancer une séance, de la mettre en pause ou de la terminer. Les sportifs oublieront ainsi leur
smartphone en ayant en permanence sous les yeux leurs informations vitales !
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Des citations inspirantes pour se dépasser !
Quoi de plus motivant qu’une citation inspirante pour se
dépasser, repousser ses limites et se fixer de nouveaux
objectifs ?
Partant de ce constat, SportyCloud inaugure une
technologie exclusive, baptisée PowerQuotes, dont le
principe est de mettre à disposition des sportifs, sous
différentes formes, toute la puissance des citations.
Fruit d’une sélection rigoureuse, les PowerQuotes
rassemblent des pensées de grands sportifs, de philosophes
et de personnages célèbres, porteuses de sens dans le
cadre sportif.
Les PowerQuotes disposent de fonctions de mise en
favoris, de notation et de partage afin de faire bénéficier sa
communauté des paroles les plus marquantes !

« L’esprit est tout. Ce que vous pensez, vous le devenez.
Bouddha »

Enregistrez vos séances de sports
indoor !
SportyCloud est tout aussi bien adapté aux séances réalisées en
extérieur qu’en indoor.
L’indoor workout de SportyCloud accompagne l’utilisateur durant sa
pratique en intérieur en personnalisant l’interface de l’application en
fonction du sport choisi.
Les sportifs se voient par exemple proposer dans le cadre d’une
course sur tapis un module de calcul en temps réel de la vitesse
moyenne, indicateur qui fait souvent défaut sur les appareils de home
training, y compris sur les modèles haut de gamme.
Grâce à son suivi temps réel, l’indoor workout peut se voir couplé
avec un cardiofréquencemètre, afin d’indiquer le rythme cardiaque
du sportif durant l’effort tout en mémorisant l’ensemble des données
pour une analyse ultérieure.
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Quant aux calories brûlées durant la séance, elles seront calculées de manière bien plus précise que
sur les appareils de fitness existants grâce aux paramètres physiologiques renseignés au préalable
par l’utilisateur.
L’indoor workout représente une avancée majeure dans la gestion de séances de sport en adaptant
le logiciel à la pratique du sportif !

Les statistiques fun, un moyen ludique et motivant
d’analyser sa pratique sportive
Autre innovation de SportyCloud, l’outil Stats Fun grâce
auquel les sportifs vont porter un autre regard à leurs
performances !
Se rendre compte que l’on a réalisé 17 séances de sport
dans le mois pour un total de 14 h est une indication
pertinente.
Mais s’apercevoir que ce temps correspond à deux fois la
durée de la traversée de l’atlantique en avion est
amusant… et motivant. Cela donne de nouvelles échelles
de comparaison qui sont ludiques, pertinentes… et
motivantes !
Quel sportif saura résister à l’appel de ses baskets quand il
se rendra compte que ses courses du mois correspondent
à l’équivalent énergétique de 10 hamburgers ?
Afin de partager ses Stats Fun les plus drôles, l’utilisateur
pourra à loisir les publier sur les réseaux sociaux, par mail
et même SMS. Une image amusante est automatiquement
générée pour souligner le côté ludique de la statistique !
La toute nouvelle version de SportyCloud est disponible gratuitement aux adresses suivantes :
Apple Store
Goole Play

https://itunes.apple.com/fr/app/sportycloud-seances-sport/id632491546?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ngine.sportycloud&hl=fr_FR

A propos de N-Gine Innovation
Créée en 2007, N-Gine Innovation est une société d’informatique spécialisée dans la santé, le sport
et le bien être qui développe des outils et applications mobiles de Quantified Self.
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