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IL INNOVE POUR RÉUSSIR
Reportage chez Vincent Ledent, dirigeant  
des nouveaux Fitness Park de Dreux et Évreux
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Notre union 
fait votre 
force
CHOISISSEZ LE MEILLEUR  
DU MARCHÉ POUR EMMENER 
VOTRE AFFAIRE VERS  
LES SOMMETS

Quand trois acteurs 
historiques d’un marché 

dynamique mettent leur savoir-faire 
en commun pour booster leurs 
solutions et, par la même occasion, 
le business de leurs clients, ça donne 
des résultats extraordinaires. Cette 
newsletter, elle-même fruit de notre partenariat, 
a pour ambition de vous démontrer la pertinence 
de notre alliance, la performance de nos 
outils et la simplicité de leur usage.
2017 voit se concrétiser le partenariat entre 
nos trois marques, présentes, chacune, depuis 
plus de vingt ans sur le marché international. 
Créée à Aix-en-Provence en 1996, MG Instore 
(ex-Music Gallery) est spécialisée dans 
la communication sonore et visuelle  
et la gestion d’affichage dynamique pour  
les lieux recevant du public. La même année,  
à l’université de Harvard, naissait InBody, 
leader mondial dans le domaine de l’analyse 
par bio-impédancemétrie professionnelle. 
La marque est présente en France depuis 2014. 
La vauclusienne Heitz System, qui fête 25 ans 
cette année, propose, elle, une gamme 
complète de logiciels de gestion  
et de contrôle d’accès dédiée  
aux infrastructures de loisirs. 
Que la lecture de ce numéro vous 
donne envie d’entrer, avec nous, 
dans une nouvelle dimension 
de votre pratique professionnelle !

2017-02_Fitness Solutions_BAT.indd   1 12/02/2017   14:43
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1996 Naissance à Aix-en-Provence. Le succès repose sur la conception 
de systèmes d’automatisation de la diffusion musicale : multilecteurs CD 
associés à un ordinateur portable, puis fichiers numériques. 

2003 Windows se démocratise, et de nouvelles solutions permettent 
d’affiner la gestion de la diffusion dans chaque point de vente, rendant 
même possible celle de messages publicitaires personnalisés. 
MG vient d’inventer les radios d’enseigne. 

2010 Les clients veulent le contrôle total de leur sonorisation. 
MG développe alors une application full Web, qui leur donne accès  
à plusieurs radios musicales à thème, programmables et personnalisables. 
Eazy Radio est lancée. 

2011 Eazy TV fait son entrée dans les commerces sur le même principe 
et séduit LesMills, le géant des cours collectifs de fitness.

2014 MG développe LesMills Cinéma, plateforme sécurisée de diffusion 
des cours. Une solution exclusive qui conduit tous les clubs du monde  
qui le souhaitent à passer par le player aixois. 

2015 Toujours avec une longueur d’avance, MG conçoit Eazy Screen, 
solution de création, programmation et diffusion d’affichage dynamique. 

MG Instore a 20 ans !
SPÉCIALISTE DE LA COMMUNICATION SONORE ET VISUELLE 
DES LIEUX PUBLICS, ET LA GESTION D’AFFICHAGE DYNAMIQUE 

TECHNOLOGIE 
DE POINTE 
ET STYLE 
NOUVEAU

InBody 
lance 
le 270 
Forte de son implication constante dans la 

recherche scientifique, InBody lance sur le 
marché mondial InBody 270, un modèle de milieu 
de gamme qui révolutionne le marché de la bio-
impédancemétrie : technologie de pointe avec 
analyse de plus de 50 résultats obtenus en moins 
de 30 secondes, design subtil, connectivité Wi-Fi 
et Bluetooth, et compatibilité avec la nouvelle  
version de la solution Heitz System.

SIMPLE, FIABLE, TRANSPORTABLE
InBody 270 constitue un excellent compromis 
pour les clubs désireux de mettre un pied dans le 
monde de la performance en matière d’analyse 
corporelle de leurs adhérents afin de leur assurer 
un meilleur suivi individuel sur le long terme 
grâce à la courbe de chaque utilisateur, mémori-
sée sur plusieurs années. Pliable, il est accompa-
gné d’un sac de rangement qui permet de le 
transporter d’un club à un autre, par exemple.

UNE RÉFÉRENCE MONDIALE 
QUI FÊTE 20 ANS EN 2017 !
InBody est présent dans 
les domaines de la méde-
cine et du sport dans plus 
de 70 pays. Son fondateur, 
le Dr en physique Kichul Cha, est 
toujours à la tête de la société coré-
enne cotée en bourse. Aujourd’hui, 
plus de 200 publications scientifiques 
témoignent de la confiance du corps 
médical dans la technologie InBody 
sur l’ensemble du globe. Les équipe-
ments sont compatibles avec la solu-
tion Heitz System, et notamment  
sa nouvelle borne interactive, ce qui 
permet une prise en charge facile, 
rapide, et 100% connectée, avec l’ap-
plication HeitzFit. Si vous n’avez pas 
la borne, vous pouvez toujours utili-
ser le logiciel InBody, et permettre à 
votre adhérent de repartir avec son 
compte-rendu imprimé. Il le recevra 
également par mail et sur son 
smartphone.

Pour fêter ses 25 ans en 2017, la marque 
prépare un beau cadeau à ses clients. 
La version 12 se pare d’un design 

plus moderne et se dote de fonctionnalités 
très innovantes :
•  Un nouveau logiciel d’entraînement sportif, 

qui intègre des données corporelles acquises 
via des balances-impédancemètres profes-
sionnelles telles celles proposées par InBody.

•  La nouvelle gestion de la dématérialisation, 
qui permet à l’adhérent de signer son 
contrat et de le recevoir par mail.

•  Encore plus de statistiques avec des tableaux 

 HEITZ SORT UNE V12  QUI SUBLIME
              L’EXPÉRIENCE   UTILISATEUR

Heitz, qui a su faire évoluer son logiciel phare  
au gré de la réglementation et des demandes  

de ses utilisateurs, propose aujourd’hui la 
solution la plus complète et la plus experte 

dans l’univers du sport et du bien-être. 

ACTUS
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  TÉMOIGNAGE

Dans les pays francophones  
hors Canada, c’est le groupe 
Planet Fitness qui gère la marque 

LesMills (la méthode d’entraînement 
dédiée aux pratiquants de clubs  
de sport) depuis 1997. « Nous avons 
commencé à travailler avec MG en 
2010, se souvient Stéphane Boisneault. 
Nous cherchions à promouvoir  
nos produits et nos services auprès 
des adhérents de nos partenaires. » 
Conquis, les sportifs, les gérants  
des salles et la marque en 
redemandent, et LesMills TV 
fait son entrée un an plus tard. 

« Qu’il s’agisse de TV ou de radio, 
les patrons de club choisissent une 
chaîne thématique ou une ambiance 
musicale, la modulent selon le 
moment de la journée, et diffusent 
des messages avertissant qu’un 
cours va commencer, par exemple. » 
Et quand le DG adjoint parle de cours, 
c’est d’une expérience quasi immersive 
dont il s’agit avec LesMills Cinéma. 
En 2013, les équipes de MG Instore 
conçoivent un player spécifique qui 
crypte les cours et gère leur diffusion 
dans les clubs depuis un PC sous 
Windows. Une solution pratique  
et légère, gérable en ligne,  
qui permet à LesMills de conquérir 
de plus belles parts de marché, 
et à MG de séduire la maison-mère 
néozélandaise pour ses agences des 
pays anglophones. Et pour Stéphane 
Boisneault et ses clients 
français, belges, suisses et 
italiens, « fini les clefs USB, 
le piratage, les pannes !  
Le système est simple,  
les tutoriels, limpides.  
Et en cas de pépin, le SAV 
répond dans la journée 
en prenant même la 
main à distance. »

“ Nos clients 
sont conquis ; 
les clients de nos 
clients, fidélisés ”Stéphane Boisneault, 
directeur adjoint de LesMills Euromed,  
groupe Planet Fitness

de bord simplifiés et les chiffres importants, 
à portée de main.

•  La nouvelle application mobile HeitzFit3, 
qui donne accès à Facebook et Twitter, 
mais aussi au réseau social sportif du club !

•  La nouvelle interface de HeitzFit3, qui 
permet à vos adhérents de mieux gérer les 
fiches entraînement en communiquant avec 
le coach et en notant les exercices proposés. 
Le tout garantissant une expérience client 
encore plus intense !

•  La réunion des logiciels : fini le switch 
entre deux applications, Heitz est désor-
mais en un seul bloc !

•  De nouveaux outils pour anticiper les 
contraintes des lois de finances : facturation 
automatique, bouton d’annulation en cas 
d’erreur de saisie, visuel comptable... 

•  Et plein de bonnes surprises en matière de 
fidélisation et d’enquêtes de satisfaction !

 HEITZ SORT UNE V12  QUI SUBLIME
              L’EXPÉRIENCE   UTILISATEUR

FINI LE SWITCH 
ENTRE DEUX 

APPLICATIONS !
Heitz est désormais  

en un seul bloc. MG INSTORE
EXPERT FITNESS, 
MAIS PAS QUE...
Si l’entreprise aixoise s’est forgé 

une solide réputation dans 
l’univers du sport avec Eazy Radio, 
Eazy TV et Eazy Screen, ainsi que 
grâce à son partenariat planétaire 
avec LesMills, MG Instore est aussi 
présente dans des secteurs comme 
la coiffure, la boulangerie ou la 
restauration. Les pubs-restos  
Au Bureau, par exemple (photo), lui 
ont confié l’animation sur écran de 
leurs restaurants ; la maison Angelina 
lui fait confiance pour ses salons de 
thé de Paris à Tokyo. En décembre, 
c’est la Compagnie de Phalsbourg, 
acteur majeur de l’immobilier 
commercial, qui la référence (dont 
17 centres commerciaux aux Émirats). 
La liste est longue des enseignes et 
retail parks qui travaillent notamment 
avec Eazy Radio, média presque aussi 
vieux que le monde, que l’équipe MG 
a su rendre innovant au rythme des 
ruptures technologiques. Les projets 
pour demain ? « Investir de nouveaux 
univers (hôtellerie, thalasso…), 
répondent Jean-Philippe Diaz et 
Christophe Robert, les fondateurs, 
et consolider nos positions par 
la création de solutions adaptées 
aux besoins de nos clients, et toujours 
à la pointe de la technologie ! »

Fini les cartes perdues, 
les piles de plastique 

stockées, les déchets non 
recyclés… Soucieux de 
vous apporter toujours le 
meilleur de la technologie 
dans l’objectif d’améliorer 
votre quotidien de chef 
d’entreprise, Heitz lance 
en exclusivité sa solution 
de contrôle d’accès via 
smartphone (Androïd ET 
iOS). “MemPass”, c’est son 
nom, utilise le Bluetooth 
Low Energy, une technique 

de transmission sans fil 
qui complète le Bluetooth 
classique, pour une 
consommation d’énergie 
dix fois moins élevée. 
Mais ce n’est pas là  
la plus grande qualité de  
ce module, présent dans la 
nouvelle version de HeitzFit 
(HeitzFit3), l’appli de 
réservation de la marque : 
« Ce module de passage 
remplace, avec le même 
niveau de qualité et de 
sécurité, nos cartes 

d’accès, confirme 
Emmanuel Vincent, son 
DG. » Un système sécurisé 
bien plus abouti qu’un QR 
Code, donc, et très agile : 
la détection est rapide 
et fluide, et l’utilisation, 
un jeu d’enfant !

HEITZ SYSTEM RÉVOLUTIONNE LE CONTRÔLE D’ACCÈS 
AVEC UN MODULE BLUETOOTH INÉDIT

LesMills Radio & TV, “powered by MG”, 
se modulent à la carte et à distance
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Il faut commencer à manœuvrer autrement pour 
demain, affirme Vincent Ledent : même si le marché 
français du fitness est à la traîne (7% des Français 

fréquentent les salles de sport contre 15% en Europe), le marché 
européen croît de 0,5% par an. Il est donc indispensable  
de se différencier, et l’innovation est un formidable levier ;  
celui qui n’en a pas conscience est déjà perdu. » Son credo ? 
Apporter de la nouveauté dans son club au moins une fois par an.
Cette recette, il l’a déjà appliquée cent fois dans son Fitness 
Park, créé à Vernouillet (à moins d’1 km de Dreux, au nord  
de l’Eure-et-Loire) il y a tout juste un an, au premier étage d’un 
centre commercial, sur 1 300 m2 – « Bientôt 1 600 », annonce-t-il, 
tout comme l’ouverture imminente, début juin, de son deuxième 
club à Evreux (Eure), distant d’une cinquantaine de kilomètres, 
sorti de terre dans le cadre du nouveau retail park Carrefour  
de la région. « Il sera hyper connecté, comme celui de Dreux », 
annonce le dirigeant, qui, s’il est novice dans le business  
du fitness, n’en est pas à son coup d’essai pour ce qui est de 
l’entrepreneuriat (il vient de revendre sa PME de génie climatique 
après une carrière commerciale dans un grand groupe américain) 
ou du sport, lui qui a pratiqué le powerlifting en compétition,  
à l’époque où les salles de sport « sentaient le renard »,  
de son propre aveu. De Weider Gym Bastille (Paris), où il 
s’entraînait il y a vingt ans, à Fitness Park, qu’il découvre  
en 2015, il y a des années-lumières, et un coup de foudre  
pour le métier. Il étudie le marché et se lance, tout en gardant  
son entreprise, qu’il revendra en décembre dernier, tant les 
résultats de Dreux dépassent les objectifs (3 000 adhérents,  
600 à 700 passages/jour). Et comme il n’est pas homme  
à faire les choses à moitié, il investit dans la modernité. 

“ N’ayez 
pas peur de
l’innovation ! ”
L’innovation est au cœur du business de Vincent Ledent, 
dirigeant de deux des plus grands clubs Fitness Park 
de France et, sans conteste, les plus modernes. 
Pour l’accompagner dans sa croissance, il a choisi 
Heitz System pour la richesse de sa gestion, InBody 
pour la précision de ses mesures et MG Instore pour 
la personnalisation de ses ambiances, en toute 
compatibilité et simplicité.

« ENFIN UN TABLEAU DE BORD POUR LE CORPS ! »
Outre le plateau cardio Technogym hyperconnecté, il craque 
pour la 270 d’InBody, vite remplacée par la 770 (en commande), 
installée au cœur du club, juste à côté de la Sismo (plateforme 
oscillante), complémentaire. « La balance-impédancemètre est 
devenue la pierre angulaire de notre processus d’inscription :  
elle apporte, dès le début, une touche high-tech au club et nous 
permet d’assurer au nouvel adhérent que nous ne prenons pas 
son inscription à la légère et que nous nous occupons de lui. 
D’ailleurs, le parrainage s’en ressent, puisqu’il provient à 80%  
des nouveaux inscrits. » Un premier bilan est donc pratiqué après 
l’adhésion, au cours duquel le coach montre l’utilisation de la 
machine, imprime le résultat, se renseigne sur les pathologies 
éventuelles, les objectifs, la motivation. Un programme 
d’entraînement ad hoc est établi dans la semaine, et un SMS 
envoyé, invitant le nouvel abonné à venir prendre connaissance 
de sa feuille de route, qui restera à l’accueil, dans un classeur. 

EN COUVERTURE

LA SOLUTION Heitz System propose  
une interface permettant aux bénéficiaires 
d’une prestation InBody de piloter 
l’impédancemètre depuis leur espace 
adhérent sur la borne interactive.

La gestion

Vincent Ledent,
dirigeant Fitness Park 
Dreux et Évreux 
(licence de marque, 
groupe Moving)

“ P
ho
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s :

 V
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or
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t
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IMPÉDANCEMÈTRE + LOGICIEL DE GESTION = 
BASE DE DONNÉES PERSONNELLE
Ensuite, l’adhérent peut souscrire un abonnement additionnel 
InBody (9,95 €/mois) ou InBody et Sismo (14,95 €/mois).  
Dans ce cas, il accède librement à la balance, ouvre son espace 
adhérent sur la borne interactive XXL Heitz, qui intègre un lecteur 
de badges, son compte s’ouvre, il clique sur “Mes tests”, monte 
sur la balance, et les résultats sont accessibles sur la borne,  
avec possibilité de les imprimer. « Nous sommes en train  
de travailler sur la deuxième étape avec Heitz System,  
pour rendre les résultats disponibles dans l’espace adhérent  
du site Web, indique Vincent Ledent. De la même façon, grâce  
aux requêtes du système, nous allons envoyer à ceux qui  
n’en ont pas bénéficié – les anciens – une offre bilan gratuit. »
Vous l’aurez compris, pour sa gestion, le dirigeant a opté pour  
la solution de l’entreprise vauclusienne. « Heitz est, de très loin,  
le leader du marché, avec des équipes toujours disponibles,  
très réactives et professionnelles. Le logiciel peut sembler 
complexe, tant il est riche, mais il faut avancer étape par étape.  
Il est tellement adapté à notre métier que l’on peut automatiser 
tout le système. Sans parler des mises à jour régulières,  
qui le font évoluer en permanence. » 

DES OUTILS POUR PERSONNALISER L’AMBIANCE
Avec une borne d’accès à l’entrée, un tourniquet à l’intérieur,  
une borne interactive géante et le logiciel de gestion doté  
de tous les modules, le club dispose d’une palette incroyable  
de possibilités. « Les cours, par exemple, une vingtaine  
par semaine, se réservent via l’appli HeitzFit, ce qui me permet 
de gérer de façon optimale le planning des quatre coachs  
et d’automatiser l’envoi de mails de confirmation ou d’annulation. 
Dans la partie comptabilité, la relance des impayés par SMS  
ou le recouvrement à distance (Heitz carte bancaire) sont 
particulièrement appréciables. Et le système fait également  
la part belle au marketing digital : relance des prospects, 
campagnes de pub, etc. »
Pour l’ambiance musicale, le groupe Moving référence et 
préconise Eazy Radio. « Parmi la vingtaine de thèmes, j’ai choisi 
un mix pop-rock pour plaire au plus grand nombre, et la station 
est personnalisée avec des spots Fitness Park. Pour Eazy TV, 
idem : nous disposons d’une vingtaine de thèmes très variés.  
J’ai essayé plein de choses et fini par choisir la chaîne des sports 
extrêmes. Un bandeau bas défilant nous est dédié, sur lequel 
nous programmons nos messages, et MG Instore a intégré les 
clips vidéo Fitness Park au catalogue ; il suffit d’appeler le support 
MG pour programmer ou retirer une vidéo de la chaîne du club. »

LA SOLUTION Eazy Screen de MG Instore 
offre la possibilité aux gérants qui en disposent 
de diffuser le planning dynamique “powered 
by Heitz”, en temps réel. Une bonne idée 
pour promouvoir les cours, par exemple !

LA SOLUTION  
Les équipements InBody 
s’utilisent “en solo” ou 
connectés au système 
Heitz, qui reconnaît le sujet 
via son badge. Une 
interaction qui valorise 
considérablement 
l’expérience utilisateur.

L’ambiance

Les mesures

“ Ce qui est remarquable, avec les dirigeants de ces trois 
entreprises, c’est qu’ils sont à l’écoute de gens comme moi, 

lucides que le marché change vite. Malgré leurs 20 ou 25 années 
d’expérience, ils n’essaient pas d’imposer leur vision, mais se 
remettent en question en permanence. Nous aussi, en prise 

directe avec le marché, devons être à l’écoute. Les bonnes idées, 
il faut les mettre en place aussi vite qu’on les a imaginées… ”
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  TÉMOIGNAGE

Tous nos centres fonctionnent 
avec Heitz », révèle Pierre 
Puterflam, responsable 

informatique du groupe Fitlane, 11 clubs 
de fitness situés entre Nice et Mandelieu. 
Lecteurs de contrôles d’accès, tourniquets 
et logiciel de gestion « avec la quasi-
totalité des modules : gestion clientèle, 
caisse, planning, statistiques, paiement  
en ligne, serveur Web et synchronisation 
multisite » sont déployés dans tous les 
centres. Car l’un des avantages majeurs 
de la solution, pour les enseignes qui 
possèdent plusieurs points de vente, c’est 
la centralisation des informations, comme 
le confirme Faouzi Khamassi, directeur 
administratif et financier du groupe : 
« Depuis janvier 2017, nous exportons les 
ventes directement dans Quadra Compta. 
Le gain de temps est considérable,  
et la fiabilité des données, assurée. » 
Au rang des fonctionnalités bien 
éprouvées, désormais, qui optimisent 
la trésorerie, évoquons la gestion 
automatique des prélèvements, ainsi que 
le traitement automatique des impayés. 
La relance des prospects a, elle aussi, 
bénéficié des évolutions de la solution 
Heitz System, faisant passer le taux de 
transformation de 50 à 60% et surtout, 
libérant des ressources pour booster 
l’accueil, le conseil et la vente. 

Prochaine étape ? « Le digital, affirme 
le DAF. Contrats dématérialisés, RIB 
numériques, justificatifs scannés... : les 
documents des dossiers clients seront 
numérisés, c’est prévu par le logiciel. » 
Faouzi Khamassi avoue qu’à ce niveau  
de business, il a toujours un œil sur ce  
que le marché fait de mieux en termes de 
solutions de gestion. « Pour nous, Heitz 
est le numéro un ; ils connaissent bien 
le métier, maîtrisent leur produit et ses 
développements, le design est exemplaire, 
et l’utilisation, simple et agréable. »

“ Heitz, la solution 
de gestion idéale 

pour les enseignes 
multisites ! ”

“ InBody, c’est sérieux, 
c’est concret, ça parle aux gens ”Françoise Balé, gérante du club de bien-être Gulf Stream, à Saumur (au centre)

Q uel lieu plus emblématique que 
l’Insep (Institut national du sport, 

de l’expertise et de la performance), 
qui utilise InBody depuis deux ans pour 
le suivi de ses athlètes, pour accueillir 
la première InBody Academy ? Le 9 dé-
cembre dernier, une cinquantaine de pro-
fessionnels avaient fait le déplacement, 
pour assister à la conférence de Kevin 
Naiken, consultant et expert du marché 
du fitness, sur le thème “L’innovation 2.0 
des clubs de fitness, comment fidéliser 
votre clientèle et l’augmenter de 20%”.

L’OCCASION DE PRÉSENTER LA GAMME 
Témoignages et échanges d’expérience 
ont également permis aux participants 
d’envisager l’apport de ces équipements 
dans leur développement commercial. Car 
la technologie InBody, unique, ne repose 
pas sur des profils statistiques ; elle per-
met un suivi fiable et reproductible avec 
analyse segmentaire du corps (buste, bras, 
jambes). « C’est cette longueur d’avance 
qui fait le succès d’InBody dans plus de 

70 pays, souligne Jean-Luc Dumas. » Les 
participants ont ainsi pu essayer les diffé-
rents modèles et interpréter leurs résul-
tats. But ultime : apporter un suivi précis et 
à forte valeur ajoutée à leurs adhérents, en 
demande d’un service aussi pointu. 

Inscrivez-vous sur le site e-inbody.fr pour 
recevoir la newsletter InBody Academy et 
ne pas manquer la prochaine édition !

INBODY ACADEMY 
Apprenez à valoriser votre centre ! 
Vous êtes client InBody ou allez le devenir ? Avec InBody Academy,  
« nous proposons un pack “installation-formation-outils marketing” 
pour valoriser et mettre en place le suivi précis et fiable de chaque  
adhérent, décrit Jean-Luc Dumas, responsable de la marque en France. »

POUR NOUS, HEITZ EST N°1

“

C ’est d’abord pour mesurer 
les résultats dus à l’utilisation 
de la Slim Belly (ceinture de 

compression alternée) dans son club 
– fondé avec son mari kinésithérapeute 
en février 1999 – que Françoise Balé, 
infirmière à la retraite, a choisi de 
s’équiper du modèle 370 d’InBody. 
« Avant, les résultats étaient juste visuels. 

Faouzi 
Khamassi, 

directeur 
administratif 

et financier 
du groupe Fitlane

INBODY ACADEMY, 
c’est des infos 
et de la formation pour :
• Recruter des prospects
• Fidéliser vos clients 
• Vous démarquer de la concurrence  
•  Augmenter votre chiffre d’affaires 

(vente additionnelle) 
•  Rentabiliser rapidement votre 

appareil en créant des animations 
(JPO, concours de scores, intervention 
d’un diététicien, etc.)

  TÉMOIGNAGE

ACTUS
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Aujourd’hui, la balance à impédancemétrie 
mesure les effets de la ceinture de façon 
précise, explique la dirigeante. » Un bilan 
est ainsi imprimé avant et après les 
12 séances de pressothérapie pratiquées 
sur un mois. Pour promouvoir sa nouvelle 
acquisition, Françoise Balé a proposé une 
animation à 10 € intitulée “Quel âge a votre 
corps ?” à ses 800 adhérents, qui ont joué 
le jeu. « Ils ont été étonnés de la précision 
et de la richesse des informations. 
L’analyse segmentaire de la masse grasse 
et de la masse musculaire nous a permis 
de réajuster certains entraînements,  
en ajoutant des haltères, par exemple,  

à certaines adeptes d’aquacycling, pas 
assez musclées des jambes. » Car le Gulf 
Stream dispose d’une piscine balnéo, 
avec cours de natation ou d’aquagym. 

RETOUR SUR INVESTISSEMENT 
ASSURÉ !
Fitness et cardio-training sont également 
au programme, avec 22 machines Precor 
de dernière génération et une plateforme 
dynamique Huber. Le club accueille aussi 
une psychonutritionniste indépendante, 
qui utilise la 370 d’InBody au gré de 
ses consultations. Elle apprécie non 
seulement le bilan qu’elle peut imprimer  

à son patient, mais aussi la partie 
praticien, qui donne des informations  
plus poussées, conservées dans 
l’ordinateur. « Nous sommes des 
professionnels de santé. Les informations 
précises, ça nous parle, c’est concret, 
précis, fiable, simple et rapide.  
Cette balance, je vais 
l’amortir rapidement,  
c’est sûr, conclut la chef 
d’entreprise. »

Créez, programmez, 
et diffusez vos promos  
avec EAZY SCREEN !

LA NOUVELLE BORNE 
DE VENTE HEITZ
MULTIFONCTION, 
CONFORTABLE 
ET DESIGN
Accueil engorgé ? Personnel 

absent ? Préouverture ? 
Le nouvel automate de vente Heitz 
va devenir le meilleur allié de vos 
commerciaux ! À la fois terminal de 
paiement bancaire et distributeur de 
cartes, il est doté d’un nouvel écran 
40” tactile (contre 19 auparavant), 
qui lui procure un confort 
d’utilisation accru et une ligne 
élégante, sans parler de la qualité 
de la technologie. Les habitués 
des grands noms du fast-food 
reconnaîtront d’ailleurs la borne 
qu’ils utilisent déjà pour commander 
leurs hamburgers préférés. 
Celle-ci va permettre à vos clients 
de renouveler leurs accès, de 
recharger leur carte et même d’offrir 
des bons cadeaux à leurs proches. 
Vos prospects ne seront pas en 
reste : ils pourront s’abonner 
eux-mêmes ou y récupérer leur 
carte après une inscription en ligne.

OBJECTIF ?
Valoriser les promos, 

informer les clients, créer 
du trafic, déclencher des 

ventes additionnelles !

A vec Eazy Screen, plus 
besoin de clé USB 
pour diffuser ses 

infos sur écran : les pubs, 
messages et autres affi-
chages dynamiques (texte, 
image, vidéo, son, formes 
animées) sont désormais 
diffusables, en mode local 
(du PC à l’écran) ou déporté 
(par Internet, via le serveur 
de MG), single (un seul point 
de vente) ou multisite (pour 
les enseignes de réseau), sur 
les écrans du point de vente. 

COMMENT ÇA MARCHE ? 
Sur le site Eazyradiotv.com, 
vous pouvez télécharger 
gratuitement Eazy Screen 
Creator pour créer vos 
visuels à l’infini ; il existe 
même une base de modèles, 
enrichie régulièrement.  
Un module météo géoloca-
lisable et personnalisable 
ainsi que de nombreux flux 
RSS thématiques (actus, 
sport, cinéma, cuisine, etc.) 
permettent de varier les 
plaisirs. Vous pouvez, par 

exemple, programmer votre 
message sur le thème de la 
fête des Mères, le faire 
suivre d’une info météo 
locale ou de l’horoscope du 
jour et l’assortir de quelques 
minutes d’actualités spor-
tives et faire tourner votre 
animation ainsi, en boucle.
Une dizaine de tutoriels 
accompagnent l’utilisateur 
dans son appropriation de 
l’outil, permettant au plus 
néophyte d’obtenir des résul-
tats au look professionnel.

 UTILISATION 
BALANCE INBODY EN VENTE 

ADDITIONNELLE UNIQUEMENT 
15 € LE BILAN (1 PESÉE) - 10 € EN PROMO

55 € LES 4 - 35 € EN PROMO
Utilisation payante (loyer) 

par psychonutrionniste indépendante

MG Instore, c’est l’entreprise qui a inventé Eazy Radio et Eazy TV. Mais connaissez-
vous le dernier-né de la marque : Eazy Screen ? C’est un outil exclusif de création, 
programmation et diffusion de contenu dynamique pour les commerces.
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Gestion et animations 
intuitives de vos clubs

Suivi et fidélisation 
de vos adhérents

Ambiance sonore 
et visuelle de vos espaces

Optez pour la Tech’Touch !

Gestion, Mesures, AMbiAnce
Découvrez nos solutions innovantes pour faire rimer fitness avec business.

Heitz, InBody et MG Instore mettent en commun le meilleur de leur savoir-faire
pour muscler votre business.

www.mg-instore.com

www.e-inbody.fr 

www.heitzsystem.com
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09 50 98 38 38
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