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SOLUTIONS

Satisfaction client

Pourquoi

tant d’amour ?

© Fotolia - DR

Rien n'est dû au hasard. Si nos clients apprécient nos produits, nos services,
et qu'en plus ils nous le font savoir, c'est que nous les avons écoutés.

Supplément piscines au verso

En partenariat avec La Piscine de Demain

ACTUS

ÉDITORIAL

Q

Pour que vous aussi
puissiez prouver
à vos clients que
vous les aimez.

uand trois copains partagent
le même amour pour leur métier
et leurs clients, avec la même
passion chevillée au corps pour les servir
au mieux, c'est souvent le succès assuré,
car la motivation est toujours là, avec le désir
de vous étonner en permanence, face à vos
envies, vos besoins et la satisfaction que vous
nous témoignez. Et comme il n'y a pas d'amour,
dit-on, mais que des preuves d'amour, nous
nous attachons à vous le prouver tous les jours,
sur le terrain, dans vos salles, en vous écoutant,
en vous comprenant, en faisant évoluer nos
produits et nos services au gré de la technologie,
de la réglementation, et surtout, de vos demandes,
en nous adaptant toujours aux attentes de chacun,
pour que vous aussi, puissiez prouver à vos clients
que vous les aimez.

Alors, puisque dans ce numéro, il est décidément
question d'amour, avec nous, la Saint-Valentin,
c'est tous les jours ! Et si vous veniez nous retrouver
sur les événements auxquels nous participons d'ici à la fin de l'année ? Barefit
à La Grande-Motte, les 29 et 30 septembre, Digital Convention EGym à Paris,
le 26 octobre, Iron Classic près de Saumur, le 3 novembre, Medica à Düsseldorf,
du 12 au 15 novembre, la convention Heitz en novembre, InBody Academy
en novembre, Fitexperience à Metz, du 30 novembre au 2 décembre.
Et prenons date, bien sûr, pour le salon Body Fitness et le Fibo en 2019 !
Jean-Luc Dumas (InBody France),
Jean-Philippe Diaz (MG Instore Media)
et Emmanuel Vincent (Heitz System)

Avec deux impédancemètres InBody,

Il gagne 10 000 €
de CA supplémentaire
par mois

V

incent Ledent, dont nous
vous avons présenté un
portrait complet dans notre
premier numéro, a équipé chacun
de ses deux clubs Fitness Park,
situés à Dreux et Evreux, d’un
impédancemètre InBody 770.
La moitié des 2 000 adhérents sur
les deux clubs souscrivent à l’offre
sans engagement de 9,95 €/mois
en plus de leur abonnement, qui leur
permet une utilisation hebdomadaire
de l’appareil de mesure de la composition corporelle. « Les adhérents
qui viennent au moins deux fois
par semaine et qui ont une hygiène
de vie correcte maintiennent ainsi un
niveau de motivation très élevé, car
ils peuvent constater les résultats
de leur travail d’une semaine à l’autre,
et leur évolution sur la durée. »
Le dirigeant s’est équipé il y a
deux ans et avoue avoir tout fait
pour créer l’engouement :

« Ma communication est désormais
orientée à 90% sur les bilans
corporels InBody. Le premier
mois est offert, et ils sont ravis
de commencer avec un bilan réalisé
par un coach, ce qui leur donne
un objectif. Ensuite, libre à eux
de continuer à utiliser le service
en autonomie, facile à mettre en
place, ou à stopper, en s’adressant
simplement à l’accueil. 50% décident
de continuer, et nous avons un taux
de fidélisation exceptionnel de 80% !
Nous leur apportons quelque chose
auquel ils ne s’attendent pas ;
tout le monde veut rester en bonne
santé et voir si les efforts fournis
portent leurs fruits. Non seulement
ça crée de la motivation, mais ça
justifie les dépenses ! »

HEITZ SYSTEM RENFORCE son équipe développement

et externalise ses contrôles qualité
Conception éditoriale et réalisation : Kangaroo MPV,

Aix-en-Provence, www.kangaroompv.com
Images : Fotolia, iStock
Impression : Pure Impression, 34130 Mauguio
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Depuis le 1er juillet, l’équipe développement compte 9 informaticiens capables
de faire évoluer la solution Heitz au gré de la réglementation, de l’évolution
des pratiques dans l’univers fitness, et des demandes des utilisateurs. Et afin
de continuer à leur offrir la meilleure expérience possible, Heitz System a,
pour la première fois, décidé de faire appel à une société spécialisée dans le testing
de logiciels pour éliminer les bugs éventuels et valider la stabilité de la solution.

T ÉMOIG

N A GE

Thomas Jousselin,
directeur de franchise
et cofondateur de
l’enseigne Swimcenter

Avec Heitz,
“nous
faisons parler
les chiffres ”
A
vec la volonté de démocratiser
le centre aquatique et de devenir
un acteur du sport-santé, Thomas
Jousselin, ancien champion de water-polo,
crée le premier Swimcenter en 2013.
Cinq ans plus tard, 22 centres ont vu le
jour, qui accueillent petits et grands dans
des espaces de 300 à 350 m2 équipés
d’un bassin de 60 m2 voire d’un deuxième,
de 2 m sur 2, avec une eau à moins de
10°C, celui-là, pour la récupération et le
raffermissement. Les cours (aquabike,
aquagym, aquastep, etc.) sont dispensés
par des coachs aquatiques selon un
programme créé par le chorégraphe
du siège et régulièrement renouvelés.

Un statisticien décisionnel au siège
Dès la création du premier Swimcenter,
Thomas Jousselin, éprouve la solution
Heitz : « J’ai tout de suite vu la possibilité
d’aller plus loin, précise-t-il. Notre système
de réservation, par exemple, a beaucoup
évolué. Nous disposons désormais d’une
borne interactive qu’Heitz a adaptée pour
nous. J’apprécie particulièrement les
échanges constructifs que nous avons
avec les équipes. » Au siège, un statisticien
décisionnel s’occupe du traitement des
données des franchisés : « Nous leur
demandons de remplir des tableaux pour
connaître leur taux de fréquentation. Puis
nous opérons une segmentation par types
de cours et par heure afin d’optimiser le
remplissage. Nous rapprochons également
les données du contrôle d’accès de celles
des réservations afin de faire baisser
le taux d’échec. Le contrôle d’accès
nous permet aussi d’avoir un fichier clients
le plus étoffé possible pour actionner
les leviers marketing avec des offres très
ciblées, selon un algorithme. Là encore,
les statistiques, sont précieuses : un tableau
de bord général nous donne une visibilité
de la consommation des clubs en fonction
des offres envoyées aux adhérents. C’est
notre rôle de franchiseur, de savoir où en
sont les centres, et de les aider à avancer. »
En savoir plus : Swimcenter.fr
N°4
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Heitz System

PARTENAIRE
HISTORIQUE

INBODY 570

UTILISE 15 MESURES
D’IMPÉDANCE SELON
3 FRÉQUENCES POUR
MESURER LES 5 SEGMENTS
DU CORPS. RÉSULTAT ?
PLUS DE 40 PARAMÈTRES
PERTINENTS ET SPÉCIFIQUES
À LA COMPOSITION
CORPORELLE !

du Congrès
Fitness Challenges

L

a 5e édition du Congrès Fitness
Challenges, dédié aux managers
de clubs de fitness de France,
de Belgique et de Suisse, s’est tenue
les 7 et 8 juin dernier au Centre des
congrès d’Aix-en-Provence. Si vous étiez
l’un des 300 exploitants de clubs venus
partager leur expérience pendant deux
jours avec vos homologues et échanger
avec une sélection de partenaires leaders
du marché, vous avez peut-être croisé
les équipes Heitz System, qui soutiennent
l’événement depuis sa création. A noter,
la présence de Laura Flessel, ministre des
Sports, lors de l’inauguration, une première :
aucun ministre ne s’était en effet déplacé
jusqu’alors sur un événement consacré
au marché du fitness.

InBody

SI LE RETOUR SUR INVESTISSEMENT PEUT-ÊTRE
TRÈS RAPIDE, COMME LE MONTRE NOTRE REPORTAGE
DANS LES FITNESS PARK DE DREUX ET EVREUX, PAGE 3,
LE FINANCEMENT D’UN IMPÉDANCEMÈTRE INBODY
PEUT, LUI, CONSTITUER UN FREIN, CAR LA TRÉSORERIE
OU LES BANQUES NE SUIVENT PAS TOUJOURS…

L

pour tendre
vers l'excellence

MG INSTORE MEDIA LANCE OverTV

V

”

Nicolas Chavatte, responsable de site
Accrosport Caen, Les Rives de l'Orne

Des conférenciers ont apporté
leur éclairage sur l’évolution
du marché du fitness en
France et en Europe.

ous n’en aviez pas assez
avec EazyTV ? Vous rêviez
de divertir vos clients tout
en leur communiquant de nouvelles
informations ? L’équipe MG Instore
Media vous a concocté OverTV
(littéralement, “par-dessus la télé”),
véritable intégrateur de webTV.
Concrètement, c’est un outil exclusif
qui partage l’écran en trois, avec deux
niveaux d’information et un niveau
de divertissement : la bannière de bas
d’écran accueille un message fixe
ou défilant, le “totem” à droite est
consacré à l’affichage dynamique

AGE

outils
“MGLesInstore
Media,

Pierre-Jacques Datcharry,
l’organisateur du congrès,
accueille Laura Flessel,
ministre des Sports,
lors de l’inauguration

VOUS AIDE
À FINANCER VOTRE
IMPÉDANCEMÈTRE

e succès des bilans d'analyse corporelle InBody
et la confiance des organismes de financement
permettent aujourd’hui à la marque de proposer des
solutions adaptées aux professionnels du sport, du bien-être
et de la nutrition, y compris s’ils démarrent leur activité. La
location financière ou le leasing permettent à l’établissement
de conserver sa capacité de financement pour des projets
plus importants, et donnent la possibilité d’évoluer vers
un autre matériel de la gamme en cours de financement.
Ainsi, le modèle InBody 270 d’entrée de gamme est
disponible à partir de 170 € HT/mois sur 60 mois, et
pour le 770, le plus complet, il faut compter 390 € HT/
mois sur la même durée. Un premier investissement
rentabilisé à partir d’une vingtaine de bilans mensuels
vendus, et d’environ le double pour le modèle haut
de gamme. En savoir plus : E-inbody.fr

N
T ÉMOIG

créé grâce à EazyScreen Creator
(qui intègre un module météo
géolocalisable et des flux RSS
thématiques), et le gros tiers restant
est dédié à la diffusion de vidéos :
soit votre EazyTV avec les programmes
thématiques (voyages, sports extrêmes,
clips, etc.), soit les chaînes disponibles
sur le web, soit celles de la TNT – c’est
la grande nouveauté –, soit des vidéos
personnalisées, diffusées avec le player
VLC. Une solution ultra complète
pour les professionnels qui souhaitent
augmenter les possibilités de diffusion
auprès de leurs clients.

A

vec un peu plus de 2 000 adhérents, le club de Caen s'étend
sur 1 800 m2 (3 salles de cours
collectifs avec LesMills – une principale,
une RPM cycling de 50 vélos, et un studio
de TRX – un plateau cardio-muscu,
vestiaire et sauna), au cœur du centre
commercial Les Rives de l'Orne. Il est
ouvert de 9h à 22h la semaine, et jusqu'à
19h le week-end, et l'abonnement
s'y élève en moyenne à 50 €/mois.
Créé en septembre 2015, le club compte
4 commerciaux, 7 à 8 coachs et le
responsable, Nicolas Chavatte, 30 ans.
« C'est un club très convivial, où le conseil
occupe une place prépondérante, car nous
avons une large majorité de débutants ou
de personnes peu sportives. La mission
des commerciaux est certes, de vendre,
mais surtout de fidéliser ; 80% de nos
adhérents ne sont pas engagés, mais
le taux de turn-over est inférieur à 4% ! »
Les adhérents sont en effet suivis sur les
trois premiers mois et encouragés à venir
au moins deux fois par semaine. Autre
particularité : l'organisation régulière
d'événements. « Nous proposons, par
exemple, des entraînements encadrés en
extérieur, nous montons des équipes pour
participer à des épreuves sportives, nous
proposons des cours collectifs pour tous
sur l'esplanade du centre commercial en
préshow des concerts donnés tout l'été
dans le cadre de Grand Plage, etc. »

EazyTV booste la communauté
« Nous avons opté pour Eazy Radio
et EazyTV/Over TV (13 moniteurs)
dès l'ouverture, avec insertion
du planning des cours. Nous
travaillons sur l'affichage de
nos réseaux sociaux sur les
écrans (un tiers des adhérents
ont moins de 25 ans),
avec partage de posts,
de commentaires,
de photos, etc. »
+ sur Accrosport.com

Renseignements : Mg-instore.com
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C'EST VOUS QUI LE DITES !

APPLICATIONS MG INSTORE MEDIA

Patrice et Marc Ruggiero,

fondateurs et gérants de l’enseigne Energie Forme

Pensées pour chacun,
accessibles à tous !

Qu’est-ce qui vous séduit dans
les solutions MG Instore Media ?

Leur fiabilité !

Pourquoi faites-vous confiance
à MG Instore Media ?
Pour la disponibilité de l’équipe et la facilité
d’accès au support technique. Pour les
solutions clés en main ! Et le vrai plus :
MG propose les services d’un partenaire
pour la partie technique, afin de simplifier
au maximum l’accès aux solutions.

PERSONNALISER VOTRE COMMUNICATION ET L’AMBIANCE SONORE ET VISUELLE DE VOTRE CLUB GRÂCE À DES
OUTILS SPÉCIFIQUES À VOTRE UNIVERS, ULTRA COMPLETS ET FACILES À UTILISER, QUE VOUS SOYEZ NÉOPHYTE
OU AVERTI, C’EST CE QUE PROPOSE MG INSTORE MEDIA. ET CE SONT LES UTILISATEURS QUI EN PARLENT LE MIEUX.

EazyRadio
DÉBUTANT

CONFIRMÉ

EazyTV

- Un large choix de
suggestions adaptées
à votre univers
en mode Instant Play*
- Accès aux titres des
artistes en Instant Play*

- Choix des programmes
de divertissement pour
varier heure par heure
- Automatisation de la
diffusion du programme
- Activation des pubs,
des messages,
des jingles

- Création de visuels
à partir du catalogue
marketing
- Intégration de visuels
et de vidéos
- Programmation
des dates de
diffusion

- Programmation
des hausses et baisses
de volume
- Automatisation
de la programmation
- Création d’ambiances

- My EazyTV
(mix des programmes)
- Programmation
des annonces fixes
- Mode Banner :
bandeau déroulant
pour diffuser des infos
flash en temps réel

- Création libre
de visuels
- Flux RSS
(météo géolocalisée,
news monde, people,
sports…)

Switch du son entre EazyRadio et EazyTV

Didier Maisonnave,

dirigeant des Océania Club de Bayonne,
Mont-de-Marsan et Dax
Ce sont les solutions idéales en matière
de radio et de diffusion de vidéo.
Les logiciels sont très intuitifs et
permettent une automatisation
qui nous facilite la tâche. EazyRadio
et EazyTV sont indispensables pour
communiquer auprès de nos adhérents.
Leur simplicité d’utilisation nous permet
de faire nos mises à jour, de créer ou
modifier nos données. C’est un réel
atout de pouvoir gérer la diffusion TV
et radio des publicités, clips, etc.
au sein de nos clubs, de manière
autonome. A l’heure de la multiplication
des clubs low-cost, nous souhaitons
proposer un service de très haute
qualité ; pour ce faire, nous devons
nous entourer de fournisseurs réactifs,
professionnels, compétents, efficaces
et innovants comme MG Instore Media.
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EXPERT

EazyScreen

- Création d’ambiances
avec des filtres
- Possibilité de multiplier les
grilles de programmation
d’ambiances et de les
dater

- Possibilité de
déléguer la gestion
de la communication
- Transfert sur un
ou plusieurs sites

TouchPlayer

Carole Pigeon,

directrice du Nuage, Montpellier
Mode tactile
en Instant Play*

Mode planning

Background
animés pour
les cours live

J'apprécie particulièrement la
possibilité de personnaliser
l’affichage dynamique aux
couleurs de notre structure.
EazyScreen est simple à utiliser
pour informer nos adhérents en
temps réel (prof absent, offres
exceptionnelles, etc.). Et plus
besoin d'imprimer des flyers et
des affiches que personne ne
regarde ! C’est un outil de
communication complet,
qui propose aussi la météo,
des actus people, etc.,
ce qui le rend plus dynamique.
Nous avons choisi MG car
n’avons pas trouvé, sur le
marché du fitness, un autre
acteur qui connaisse aussi
bien notre domaine d’activité.

(*) Instant Play : diffusion en instantané

Philippe Massebeuf, fondateur des clubs So Good,
et responsable du groupe Form Développement

Nous apprécions particulièrement l'extrême
simplicité de mise en œuvre et la personnalisation :
du sur-mesure pour chaque paramètre, une identité
signée, et le professionnalisme qui s’en dégage
auprès de nos adhérents. Les conseils subtils,
précis, et efficaces apportés par l’équipe.
Ce “supplément d’âme” qui participe à la construction
de l’ambiance, ciment d’une communauté
d’adhérents qui partage un lieu et des activités.
Finalement un liant discret, mais indispensable. MG,
un fournisseur qui a notre confiance grâce à la
qualité de ses solutions, l’écoute et le conseil,
toujours pertinent ; le professionnalisme, jamais
démenti ; la disponibilité permanente des équipes,
sa bienveillance et son implication, clés d’une
relation professionnelle très agréable et efficiente.

Mountassir Bouhadba,

président du groupe EMS et fondateur de Gigafit

Qu’est-ce qui vous séduit dans les solutions
MG Instore Media ?
La facilité d’utilisation des plateformes : des solutions
click & play très intuitives. La spécificité du service :
des contenus de qualité vraiment adaptés au fitness
et personnalisables sur mesure. Le gestionnaire d’affichage
dynamique EazyScreen : simple d’utilisation, cette solution
permet de développer la visibilité de la marque, de maîtriser
une communication personnalisée, d’informer les adhérents
en temps réel, de booster les offres, etc., le tout pilotable
sur site ou depuis notre siège.
Pourquoi faites-vous confiance à MG Instore Media ?
Pour la disponibilité des équipes : l’écoute, la pertinence des
conseils, l’efficacité et l’accompagnement des franchisés.
N°3
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Patrice Schwab,

C'EST VOUS QUI LE DITES !

gérant Evae Strasbourg

Qu’est-ce qui vous séduit
dans les solutions MG Instore Media ?
L’extrême simplicité d’intégration et la possibilité
de personnaliser la communication.
Pourquoi faites-vous
confiance à MG Instore Media ?
Parce que c’est un prestataire de qualité et de
confiance, toujours à l’écoute de nos besoins. Nous
apprécions également la disponibilité et la réactivité
des équipes en cas de problème technique.

Patrick Boillin,

président fondateur de Well Being Group,
près de 80 clubs Liberty Gym en France

Alexandre Bald et Pierre Schultz,
gérants des clubs One Fitness Club

Qu’est-ce qui vous séduit dans
les solutions MG Instore Media ?
La possibilité de les personnaliser, ainsi
que la richesse et la pertinence des
contenus adaptés au fitness : messages
conseils, annonces de cours, logo
personnalisé sur les écrans, etc.
Pourquoi faites-vous confiance à MG Instore Media ?
Pour le relationnel au top avec l’équipe MG !
Toujours à l’écoute de nos besoins et de nos attentes,
ils proposent un réel accompagnement pour satisfaire
les exigences de leurs clients.

Cyrille Porcher,
manager général
de Station Foch
et Physic Form
Angers

Même si je n’ai certainement pas
encore exploré toutes les possibilités
du système, j’apprécie particulièrement
la facilité d’utilisation, notamment
pour la programmation des horaires
des cours, ainsi que la capacité à
personnaliser la programmation audio et
vidéo. Les thématiques propres à notre
secteur d’activité et à notre partenaire
majeur, LesMills, sont également des
atouts pour s’intégrer dans nos clubs.
EN SAVOIR PLUS
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MG-INSTORE.COM

Ce qui me séduit, dans les
solutions MG Instore Media ?
La possibilité de conceptualiser
Liberty Gym jusqu’au bout des ongles !
EazyRadio est installée dans tous
nos clubs, avec une playlist configurée
selon les plages horaires et la typologie
de clients. Un club de sport sans
musique, c’est inconcevable, et
l’ambiance sonore fait partie de la
valeur perçue. Elle doit être cohérente
par rapport au contexte. EazyRadio
est un outil très intuitif et ergonomique ;
on sent que ceux qui l’ont créée
connaissent bien notre univers et le
terrain, et ce sont des passionnés de
musique : la qualité est au rendez-vous,
le contenu, riche et varié. Chaque point
de contact est important, dans la
relation client, quel que soit le métier,
et l’expérience utilisateur doit couler
de source. EazyRadio permet ça.
Je fais confiance à MG avant tout pour le SAV, très professionnel,
toujours à l’écoute et très pédagogue, avec un grand sens
du service et même de la proactivité : l’équipe est toujours
en amont des besoins, n’hésitant jamais à appeler un nouveau
franchisé pour l’aider.

Patrick Mazerot,

PDG et fondateur du groupe L’Appart Fitness

« Le mouvement c’est la vie ;
et une vie sans musique
c’est la mort ! »

Il est donc indispensable d’apporter
une ambiance musicale dans nos
clubs. MG Instore Media propose
des solutions simples d’utilisation,
adaptées au fitness, et personnalisables. La programmation d’une
ambiance sonore en fonction de la
clientèle et des horaires, ponctuée
d’annonces de cours, de messages
de motivation et de stimulation,
lorsqu’elle est doublée de l’image,
constitue le meilleur moyen de
renforcer la stratégie de nos marques
et la fidélisation de nos adhérents.

ACTUS

Heitz
Nutrition,

UNE NOUVEAUTÉ HEITZFIT

HEITZ SYSTEM

HEITZFIT S'ENRICHIT D'UNE APPLICATION DE SUIVI
NUTRITIONNEL QUI TIENT COMPTE DES GOÛTS ET
DES CONTRAINTES ALIMENTAIRES DE L'UTILISATEUR.

Une hotline technique
étoffée et disponible
même le week-end !

F

ort du constat que la seule pratique du sport
ne suffit pas pour perdre durablement du poids
et que cette frustration existe chez la plupart
des pratiquants de clubs de sport, Heitz intègre, depuis
la rentrée, à partir de 0,30 €/mois/adhérent (tarif
professionnel), une option très attendue de suivi
nutritionnel à son application HeitzFit. Heitz Nutrition
permet ainsi aux dirigeants de clubs de proposer
à leurs adhérents (à partir de 4 ou 5 €/mois, prix public
conseillé) un support web ou smartphone simple
et efficace pour les aider à atteindre leur objectif
de perte de poids. Et pour y parvenir, Heitz Nutrition
tient compte du style de vie de l’utilisateur,
de son niveau d’activité, de ses goûts et habitudes
alimentaires (menus végétariens, halal, etc.),
de ses allergies ou intolérances, et lui propose
des menus équilibrés, une liste de courses ad hoc,
et plus de 1 300 recettes !

Le service d’assistance technique vient d’accueillir
un nouveau hotliner afin de répondre toujours plus
efficacement aux appels des clients (99% des problèmes
sont résolus au téléphone en moins d’une heure). En droite
ligne de cette préoccupation d'apporter en permanence
un meilleur service aux utilisateurs, l’assistance technique
propose en option aux clients qui le souhaitent une plage
horaire étendue à l’heure du déjeuner et au week-end.
Ce nouveau service, de 9h à 20h du lundi au vendredi
et de 9h00 à 17h00 le samedi et le dimanche,
est disponible dès maintenant sur demande.

AVEC EAZYRADIO,

Plus d’infos : contact@heitznutrition.com

la personnalisation sonore
de votre club de sport
n'a plus de limites !

L'abonnement EazyRadio intègre désormais plus
de 40 MESSAGES EN MARQUE BLANCHE !

“V

otre club vous fait bénéficier
de nombreux avantages
auprès de partenaires ;
renseignez-vous à l’accueil !”
“Votre club reste ouvert le 1er mai.”
Etc. Parce que la vocation
d’EazyRadio n’est pas seulement
de permettre à chaque club
de créer ses ambiances musicales
personnalisées selon les lieux et
heures de fréquentation, mais aussi
de communiquer de façon pertinente
et puissante auprès de ses
adhérents, MG Instore Media
a intégré à son abonnement un
catalogue riche de messages avec
voix masculine et féminine prêts
à diffuser. Accueil, motivation,
ouverture jours fériés, fermeture,

hygiène et sécurité : autant de
thèmes disponibles sans frais
supplémentaires, ainsi qu'un large
choix de messages permettant
d’annoncer des événements
commerciaux (offres de parrainage,
journées portes ouvertes,
partenariats, etc.). Ils peuvent
être diffusés instantanément
ou programmés, même sur un an.
« L’objectif est de continuer à
apporter une véritable valeur ajoutée
à l’outil, explique Christophe Robert,
directeur technique associé
de la marque, de poursuivre
notre différenciation des autres
plateformes musicales sans
dimension professionnelle, pour
toujours mieux servir nos clients. »
N°4
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MODE D’EMPLOI

ACTUS

LE player de cours vidéo
multimarque
Cette nouvelle appli permet de gérer la diffusion de cours vidéo sur grand
écran à partir d'une tablette ou d'un PC, en mode planning ou tactile,
en donnant libre accès à vos adhérents, de façon simple et intuitive.
Vous pouvez additionner les deux modes en donnant priorité à l'un ou
à l'autre. TouchPlayer accueille les plus grandes marques de cours vidéo
du marché ; que vous en changiez ou que vous les cumuliez, vous gardez
le même lecteur ! Avec TouchPlayer, vous disposez désormais d'une
solution universelle et sécurisée ; les cours sont en effet cryptés,
interdisant tout piratage.
Compatible Heitz selon modèle de borne

Plus sur Mg-instore.com

Heitz uniquement ; nous consulter

Des adhérents motivés

LES IMPÉDANCEMÈTRES INBODY APPORTENT UNE QUALITÉ D'ANALYSE PROCHE DE LA DXA, MÉTHODE
DE RÉFÉRENCE MONDIALE EN ANALYSE DE LA COMPOSITION CORPORELLE EN MILIEU MÉDICAL. APERÇU.

La fiche de résultats propose un
éventail complet de paramètres
spécifiques et pertinents relatifs
à la composition corporelle
de l'adhérent sur 5 segments
(les 4 membres et le tronc).

Angle de phase
C'est une mesure directe
de l’intégrité des cellules,
et de l’eau intra et extracellulaire.
Les cellules en bonne santé
régulent mieux les entrées
et sorties des substances
indésirables.

Une technologie unique
Tous les modèles InBody
sont dotés d'électrodes tactiles
tétrapolaires brevetées à 8 points,
y compris de la technologie distincte
du pouce et de la paume, qui garantit
la fiabilité des analyses répétées.

Masses grasse et
maigre segmentaires

Rétention d'eau
ou déshydratation
Le ratio ECW est le rapport
eau extracellulaire/eau
corporelle totale. Il permet
de détecter œdème
ou sous-hydratation.

Efficace et précis

InBody indique leur quantité
(% et Kg) dans chaque membre et
l'évalue par rapport à la normale.

InBody 770 est le haut
de gamme des
analyseurs de
composition corporelle
de la marque.
Il utilise 30 mesures
d’impédance sur
6 fréquences, et teste
et fournit des résultats très
détaillés en moins d'une
minute, mémorisables,
imprimables et lisibles
sur smartphone.

Métabolisme de base
Il correspond à la dépense
énergétique qui permet à
l'organisme de survivre, au repos, et
s'exprime en Kcal pour une journée.

Analyse de la composition corporelle
Le corps est notamment composé d'eau, de protéines,
de minéraux et de graisse. L'impédancemètre repère les anomalies
(déficit minéral : ostéoporose ; graisse excessive : obésité ; etc.).
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avons tout
“deNous
suite vu le gros

potentiel d'InBody

Le ticketing Heitz
POUR UNE MEILLEURE PRISE
EN CHARGE TECHNIQUE EN LIGNE

V

ous avez une question ?
Vous rencontrez un
problème technique ?
Et vous préférez le mail au
téléphone ? Le nouveau service
de ticketing, récemment mis
en place par Heitz System,
est fait pour vous !
Il permet aux clients de s’inscrire
sur l’interface de l’application
(d’ouvrir un ticket), de choisir
un sujet parmi une liste, et de
suivre l’avancement du traitement

de la demande en temps réel.
Les techniciens reçoivent le ticket
(par notification) et le traitent dans
l’ordre d’arrivée des demandes.
Mais le service ne s’arrête pas là :
une autre fonctionnalité du
ticketing permet aux clients
de générer une demande de
développement et de recevoir une
alerte leur permettant de savoir
si leur demande a été prise en
compte, et sur quelle version
du logiciel elle a été déployée.

”

Sylvain Zanchettin et Bryan Charge,
directeur et directeur sportif du club
Exæquo, à Mérignac

C

grâce aux bilans InBody !
60 résultats d'analyse

N
T ÉMOIG

e sont deux champions (Sylvain
est vice-champion de France
de la Fédération des clubs sportifs
et artistiques de la défense, et Bryan,
ancien champion du monde de savate
boxe française, kick-boxing et fullcontact, et champion de France de force
athlétique), qui ont créé, début 2016,
le club Exæquo, à Mérignac, dans une
zone d'activité non loin de l'aéroport.
« Nous avons inventé des concepts
de boxe-fitness avec des séances
de fractionné et une technique sans
opposition, par exemple, explique
Sylvain Zanchettin, et proposons
du cross training et de la préparation
physique. Depuis la rentrée, nous créons
nos propres cours, avec des profs sur
place. C'est une salle d'entraînement très
chaleureuse, où l'on aime se dépasser.
L'accompagnement y est fort, avec des
programmes renouvelés toutes les trois
semaines. Notre cible ? Des trentenaires
qui apprécient l'originalité du concept.
Nous fidélisons 75 à 80% de nos
750 adhérents, la progression est très
lente, mais nous ne reculons pas. »

InBody nous crédibilise

Les dirigeants se sont équipés du
modèle 270 d'InBody l'année dernière,
percevant immédiatement l'immense
potentiel de la machine : une pesée
annuelle est incluse dans l'abonnement
de 39,90 €/mois, et vendue, en sus,
20 € (ou 10 en cas de promo – 50 €
pour 4 dans l'année), ou pour 6 €/mois
en abonnement additionnel. « A l'issue
du premier entretien d'une heure, nous
comparons les objectifs de l'adhérent
avec les données de la machine et
concoctons le programme ad hoc
pour les atteindre. C'est un outil génial,
qui nous confère crédibilité et
professionnalisme. Les adhérents
sont impressionnés et reboostés ! Nous
allons vraisemblablement y adjoindre
Diet Solution avec un nutritionniste. »
Exaequo-merignac.com

N°4
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Qui peut faire quoi,

au sein d’un club, avec
la solution Heitz System?

l’employé

Par définition,
est celui qui a le moins
de droits ; toutefois, c’est
la personne qui réalise 99%
de la saisie dans le club ;
il peut donc faire des ajouts
sans pour autant pouvoir
modifier ou consulter des
données confidentielles.

Le manager,

en plus des droits
de l’employé, dispose
d’accès à des statistiques
comme les remises
en banque. Il a aussi
le pouvoir de modifier
certaines informations
de la fiche client.

Le directeur

L

a solution ultra complète Heitz System
de gestion de la clientèle présente
une multitude de fonctionnalités, au rang
desquelles le contrôle d’accès, bien sûr,
mais aussi la caisse, la gestion commerciale
prospects, celle des prélèvements et des
rappels, les statistiques, l’envoi de SMS
et d’e-mails, la gestion du planning
et des réservations, etc. Un outil d’autant
plus précieux lorsqu’il est utilisé de façon
pertinente par chaque membre de l’équipe
selon son rôle. Cette hiérarchisation des
droits se décide au moment de l’installation
de l’application dans votre système,
et vous pouvez la modifier à tout moment.

peut procéder à tous
les ajouts et modifications qu’il souhaite. Il a accès
à toutes les statistiques et tableaux de bord.

L’administrateur

a la possibilité de tout faire :
ajouter, modifier ou supprimer
des informations, sauf, bien
entendu, le financier des
clients, qui est ineffaçable,
comme le prévoit la loi.

Le comptable

a,
quant à lui, un accès privilégié aux
statistiques. Il ne peut cependant
pas intervenir sur les fiches clients,
ses accès se limitant à la partie
financière du logiciel.
EN SAVOIR PLUS
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