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Avant de commencer :
Veuillez lire ce manuel attentivement avant d'utiliser votre Dispositif. Il contient les informations
nécessaires pour une utilisation du dispositif en toute sécurité

Précautions d’utilisation
MISE EN GARDE :

Signifie dans ce manuel qu'il y a un risque de danger de blessure ou d'accident
pour vous-même ou pour d'autres personnes.

ATTENTION :

Signifie dans ce manuel qu'il y a possibilité de dommages matériels concernant
cet appareil ou tout autre.

La solution PodoSmart® n’est pas un dispositif de diagnostic. PodoSmart® peut être utilisé pour aider le
professionnel de santé ou tout utilisateur à compléter son examen clinique basé sur les données fournies
par le produit. Le diagnostic est sous la responsabilité du professionnel de santé.
PodoSmart® est un dispositif qui peut être utilisé pour analyser la marche et la course des patients âgés
de 7 ans ou plus avec une pointure de chaussures ≥ 30 (taille EU). La taille de la semelle doit correspondre
à la taille du pied du patient. Il est préférable que les patients portent des chaussettes propres avec les
semelles PodoSmart® et DSPods.
Les analyses doivent être réalisées avec des patients qui ont la capacité de :
•
•

Marcher et courir (en fonction du type d’analyse que souhaite réaliser le professionnel de santé)
Comprendre, suivre et appliquer des consignes simples liées à la mobilité

MISE EN GARDE

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ne pas ouvrir, percer, frapper
Ne pas essayer de réparer les DSPods s’ils sont endommagés - contactez le vendeur
Ne pas jeter au feu
Ne pas utiliser de chaussures contenant une plaque métallique dans la partie inférieure
Ne pas plier ni tordre vos DSPods
Ne pas utiliser vos DSPods s’ils se sont détériorés
La semelle ou le DSPod ne doit pas entrer en contact direct avec une plaie
Si le dispositif donne des résultats différents de vos observations veuillez consulter le support de
Digitsole : contact@digitsole.com
Si le dispositif donne des informations incohérentes ou du texte incohérents veuillez vider le cache du
navigateur et presser la touche F5 pour rafraichir la page.

Avertissement RF
L’appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d’exposition aux RF. L’appareil peut être
utilisé dans une condition d’exposition portable sans restriction. Cet appareil est conforme CE et FCC, et
aux limites d’exposition aux rayonnements RF d’Industrie Canada établies pour la population générale
(exposition non contrôlée). Cet appareil ne doit pas être colocalisé ou fonctionner en conjonction avec
une autre antenne ou un autre émetteur.
Vous pouvez obtenir une version papier de la présente notice en nous contactant à
contact@digitsole.com
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Usage prévu
PodoSmart® version standard est une solution pour les professionnels de la santé destinée à afficher
des rapports objectifs basés sur des paramètres spatio-temporels et cinématiques liés à la mobilité du
patient. Les rapports sur la mobilité fournissent au professionnel de santé :
• Une sélection de paramètres biomécaniques avec une comparaison visuelle aux normes de la
littérature,
• La « gaitline » digitale liée à la pression.
• Des interprétations de base liés aux paramètres de mobilité,
• L'évolution des paramètres de mobilité à travers différentes analyses.
Le professionnel de santé peut sélectionner un test standardisé pour se concentrer sur les paramètres
biomécaniques liés à la mobilité du patient.
À l'aide de ces rapports, le professionnel de santé effectuera une analyse médicale plus approfondie afin
d'établir un diagnostic.

Contre-indication
Il n’y a pas de contre-indication médicale spécifique, cependant, les analyses doivent être réalisées avec
des patients qui ont la capacité de :
-

Marcher et courir (en fonction du type d’analyse que souhaite réaliser le professionnel de santé)
Comprendre, suivre et appliquer des consignes simples liées à la mobilité.

Effets indésirables
Pas d’effet indésirable connu à ce jour
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Description du produit
Les utilisateurs du dispositif Podosmart® peuvent être : les professionnels de santé, professions
paramédicales, coachs sportifs, proche aidant, toute personne en capacité de faire des analyses
quantifiées de la mobilité (marche et course).
Podosmart® peut faire parti d’un protocole d’analyses standard de la mobilité (marche ou course) lors
d’un rendez-vous entre un patient et son professionnel de santé qu’il ait ou non déclaré des troubles de
la mobilité à la suite de différentes circonstances.
PodoSmart® peut être utilisé chez les adultes et les enfants de plus de 7 ans et/ou avec une pointure de
chaussure ≥ 30 (taille EU) et dans le cadre :
-

De bilan de la mobilité
De suivi / monitoring au cabinet ou à distance
D’un suivi de rééducation

Les semelles Digitsole et les DSPods peuvent être utilisés sur plusieurs patients.
Le dispositif PodoSmart® est prévu pour être utilisé au sein d’un environnement avec des professionnels
de santé. Cependant, il est possible que la solution soit utilisée pour le suivi et l’enregistrement des
données de mobilité quotidienne des patients (adultes et enfants à partir de 7 ans) dans différents
environnements (hôpital, extérieur, intérieur type maison ou structure médicalisée).
La solution Podosmart® peut être utilisée pour enregistrer les données de mobilité des personnes et
envoyer des alertes, soit aux patients directement, soit à des proches aidants, soit à des professionnels
de santé ou professions paramédicales et peut être utilisé pour exporter les données analysées d’un
groupe de patients sous forme de tableaux de bord avec les données du produit compilées. Ces données
peuvent être exportées et regroupées dans un tableau de bord et partagés avec des professionnels de
santé, une équipe paramédicale, des coachs sportifs, des proches aidants ou toute personne capable
d’analyser des données de marche ou de course liées à la mobilité.

Contenu du kit
Le kit Podosmart® inclut une valise avec les éléments suivants :
-

6 semelles avec les tailles suivantes : (Taille EU) 36/37, 38/39, 40/41, 42/43, 44/45 et 46/47
2 DSPods (1 droit, 1 gauche)
1 Kit chargeur DSPods qui inclue une prise chargeur et un dock chargeur
1 document expliquant où trouver le manuel utilisateur et comment insérer les DSPods dans les
semelles Digitsole
1 document expliquant l’utilisation du Kit chargeur
Une bandoulière
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Accessoires autorisés
Kit d’une paire de DSPods

DSPS001-KIT10

Kit Chargeur

DSPS001-KIT00

- Prise chargeur DSPods

DSPS001-CAB00

- Dock chargeur DSPods

DSPS001-CAB10

Valise Podosmart

DSPS001-PCK00

Semelle Podosmart 30-32

DSPS001-INS30

Semelle Podosmart 33-35

DSPS001-INS33

Semelle Podosmart 36-37

DSPS001-INS36

Semelle Podosmart 38-39

DSPS001-INS38

Semelle Podosmart 40-41

DSPS001-INS40

Semelle Podosmart 42-43

DSPS001-INS42

Semelle Podosmart 44-45

DSPS001-INS44

Semelle Podosmart 46-47

DSPS001-INS46
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Caractéristiques informatiques recommandées
L’interface PodoSmart fonctionne sur les ordinateurs et les tablettes.
Interface : MacOS / IOS - Windows - Android.
Navigateur internet : Mozilla Firefox – Google Chrome – Microsoft Edge.
L’application PodoSmart fonctionne sur les téléphones portables.
OS : Android 6.0+ / iOS 13.0+.
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Installation du produit
Mise en place du produit
Pour insérer les DSPods dans vos semelles :
-

Identifier les DSPods gauche et droite

DSPods pied
gauche
DSPods pied droit
-

Identifier la semelle gauche et la semelle droite

Semelle gauche
-

Semelle droite

Insérer le DSpod gauche dans la semelle gauche et le DSPod droit dans la semelle droite.
Attention pour que l’acquisition fonctionne, il est nécessaire d’insérer les DSPods dans le bon
sens (voir image ci-dessous)
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L’acquisition peut également être réalisée avec une utilisation de DSPods positionnés sur le coup de pied
si leurs mises en place permettent d’éviter tout glissement intempestif.

Création de compte
Si vous n’avez pas encore créé de compte PodoSmart®, inscrivez-vous via le lien suivant :

https://podosmart.app/auth/sign-up

Entrez l’adresse email et le mot de passe que vous souhaitez utiliser pour votre compte PodoSmart®,
acceptez
le
contrat
de
traitement
de
données
après
lecture
de
celui-ci.
Pour des raisons de sécurité, votre mot de passe doit contenir au moins huit caractères, dont au
minimum un chiffre, une minuscule, une majuscule et un caractère spécial.

Vous recevez ensuite par mail un code permettant la confirmation de votre inscription. Veuillez l’inscrire
dans le champ prévu à cet effet.
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Entrez ensuite vos informations personnelles, afin de terminer la création de votre compte.

Activation du double facteur d’authentification
Pour ajouter votre cabinet, cliquez en haut à droite sur l’onglet Votre compte

Cliquez ensuite sur Activer la double authentification.

Scanner le QRCode à l’aide de votre application de double authentification (Google authentificator par
exemple) et saisissez le code dans l’encart prévu à cet effet.

11

PS_001_IFU_000 rev01 of 04-2021

Ajout de cabinet
Pour ajouter votre cabinet, cliquez-en haut à droite sur l’onglet Votre compte

Cliquez ensuite sur Ajouter un cabinet.

Entrez les informations relatives à votre cabinet puis cliquez sur Sauvegarder
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Téléchargement de l’application mobile
L'application PodoSmart® est gratuite et compatible avec les appareils mobiles qui prennent en charge
iOS 13.0 et Android 6.0. Pour savoir quels appareils sont compatibles avec les applications, veuillez
vérifier la version du micrologiciel sur votre téléphone.
Pour trouver l’application, tapez PodoSmart® dans la barre de recherche :
•
•

De l'App Store® pour les appareils iOS
Du Google Play™ store pour les appareils Android
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Utilisation de l’application mobile
Connexion à l’application

Pour accéder à l’application, assurez-vous d’avoir créé votre
compte sur l’interface web au préalable, ce sont les mêmes
identifiants qui vous permettront de vous connecter à cette
application.
Entrez l’adresse email et le mot de passe de votre compte pour
vous connecter.
En cas d’oubli de mot de passe, rendez-vous sur l’interface
PodoSmart® pour en générer un nouveau.

Gestion des DSPods
Ajouter des DSPods
Pour ajouter des DSPods à votre compte depuis l’écran principal de l’application :
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•

•

Si vous n’avez pas encore de DSPods, cliquez sur Ajouter dans la
partie “DSPods”

Si vous avez déjà des DSPods, cliquez sur Voir tout dans la partie “Mes DSPods”, vous serez
alors redirigé sur la liste de vos DSPods. Cliquez sur Ajouter une paire.

Une nouvelle page s’ouvre, scannez le code Datamatrix situé sur votre paire de DSPods pour l’ajouter à
votre compte. Recommencez la manipulation si vous possédez plusieurs paires de DSPods.
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Datamatrix

Exemple de code Datamatrix

Mettre à jour les DSPods

Lorsque vous ajoutez une nouvelle paire de DSPods, une vérification de
la version de vos DSPods s’effectue. Si ceux-ci nécessitent une mise à jour
alors elle vous sera proposée
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Supprimer des DSPods

Depuis l’écran principal de l’application, cliquez sur Voir tout dans la partie “Mes DSPods”, vous serez
alors redirigé sur la liste de vos DSPods. Cliquez sur l’icône poubelle situé en haut à droite de l’écran,
sélectionnez, la ou les paire(s) que vous souhaitez supprimer puis cliquer sur Supprimer les paires
sélectionnées. Cliquez sur l’icône croix en haut à droite de l’écran pour quitter le mode suppression.

Vérifier les niveaux de batterie

Lorsque les DSPods sont en charge, il n’est pas possible de visualiser le niveau
de charge de vos DSPods pendant qu’ils sont branchés et en charge.
Allez sur la page DSPods, pour connaitre le niveau de charge de vos DSPods.
Les niveaux de charge des batteries des DSPods gauche et droite
apparaissent. Vous pouvez rafraîchir les niveaux de batterie en glissant
l’écran vers le bas.
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En cas de problème :
Si vous ne parvenez pas à voir le niveau de charge des batteries même après avoir rafraîchi la page,
vos DSPods sont peut-être « endormis » (pour économiser de l’énergie, ils s’éteignent
automatiquement après environ 20 minutes). Pour les « réveiller », secouez-les fermement (veuillez
NE PAS les frapper sur une surface dure car cela pourrait endommager les capteurs). Ensuite, vous
pouvez rafraîchir la page en glissant vers le bas de votre écran.

Gestion des patients
Ajouter un patient
Pour ajouter un patient à votre compte depuis l’écran principal de l’application :

•

Si vous n’avez pas encore de patient, cliquez sur Ajouter dans la partie “Mes patients”

•

Si vous avez déjà des patients, cliquez sur Voir tout dans la partie “Mes patients”
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Vous serez alors redirigé sur la liste de vos patients. Cliquez sur l’icône +
situé en haut à droite de l’écran. Un formulaire s’ouvre, complétez la
fiche patient en remplissant au minimum l’onglet Informations, il
contient les renseignements obligatoires pour créer un patient.

Dans l’onglet Pathologie, vous pouvez ajouter la/les pathologie(s) de
votre patient et dans l’onglet Contact son adresse, son adresse email et
son numéro de téléphone.
Cliquez sur Ajouter
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Modifier un patient
Depuis la liste des patients, cliquez sur le patient que vous souhaitez
modifier, la fiche patient s’ouvre alors. Cliquez sur le menu situé en
haut à droite de l’écran puis sélectionnez Editer. Un formulaire
s’ouvre, compléter les informations supplémentaires que vous
souhaitez renseigner ou modifier les informations déjà renseignées.
Cliquez sur Valider pour enregistrer vos modifications.
La fiche patient sera alors mise à jour.

Supprimer un patient
Depuis la liste des patients, cliquez sur le patient que vous souhaitez
supprimer, la fiche patient s’ouvre alors. Cliquez sur le menu situé
en haut à droite de l’écran puis sélectionnez Supprimer, puis
confirmez la suppression. Vous serez alors redirigé sur la liste des
patients à jour.
A noter : Cette action est irréversible.

Contacter un patient
Depuis la liste des patients, cliquez sur le patient que vous
souhaitez contacter, la fiche patient s’ouvre alors.
Si le numéro de téléphone de votre patient a été renseigné, vous
avez la possibilité de cliquer sur le bouton Appeler. Si l’email de
votre patient a été renseigné, vous avez la possibilité de cliquer sur
le bouton Envoyer un message.

Rechercher un patient
Depuis la liste des patients, dans le champ texte en haut de l’écran,
tapez le nom et/ou le prénom du patient que vous recherchez.
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Démarrer et arrêter une acquisition

1 - Une fois votre patient créé et vos DSPods ajoutés à
votre compte, rendez-vous sur la fiche de votre patient.
Cliquez sur le bouton Nouvelle analyse.

□

□

2 - Puis sélectionnez le type d’analyse que
vous souhaitez réaliser.

□

□

3 -Vous pouvez ensuite ajouter des informations complémentaires sur votre patient via le menu cidessus. □
•
•
•

Dans l’onglet Douleur □, vous pouvez ajouter la localisation de la ou des douleurs de votre patient
et leurs intensités.
Dans l’onglet Type de chaussures □, vous pouvez ajouter la rigidité et l’amorti des chaussures
de votre patient.
Dans l’onglet Aide à la marche □, l’éventuel dispositif d’aide à la marche utilisé par votre patient.

21

PS_001_IFU_000 rev01 of 04-2021

Puis sélectionnez la paire de DSPods avec laquelle vous allez réaliser
l'acquisition, l’application va alors lancer une connexion aux DSPods et vous
serez redirigé vers l’écran permettant de démarrer l’analyse.

ATTENTION : Si vous avez plusieurs paires de DSPods, faites attention de bien sélectionner les DSPods

correspondants à ceux se trouvant dans les semelles de votre patient.

Une fois les DSPods dans les semelles et les semelles insérées dans les
chaussures du patient, cliquez sur le bouton Play pour démarrer l’acquisition.
Une fois le chronomètre apparu, votre patient doit tenir une position statique
pendant 3 à 5 secondes pendant l’initialisation, il peut ensuite démarrer sa
marche ou sa course.

Pour arrêter l’acquisition, cliquez sur bouton Arrêter l’analyse. Une fois
l’acquisition terminée, les données sont directement transférées sur l’interface
Web PodoSmart®.
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Utilisation de l’interface Web
Connexion à l’interface
Pour accéder à l’interface, assurez-vous d’avoir créé votre compte sur l’interface web au préalable, ce
sont les mêmes identifiants qui vous permettront de vous connecter à cette application. Connectez-vous
via le lien suivant : https://podosmart.app/auth/sign-in

Entrez l’adresse email et le mot de passe de votre compte pour vous y connecter.
En cas d’oubli de mot de passe, cliquez sur Mot de passe oublié, renseignez votre adresse email dans
l’encart prévu à cet effet et cliquez sur Envoyer le code.

Entrez le code reçu par mail ainsi que votre nouveau mot de passe. Cliquez sur Valider, votre mot de
passe est maintenant changé.
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Vous arrivez ensuite sur la page de connexion, entrez votre adresse et votre nouveau mot de passe
pour vous connecter à PodoSmart®.

Modifier mon compte
Gestion des informations professionnel de santé
Pour modifier vos informations praticien, cliquez-en haut à droite sur l’onglet Votre compte

Puis, cliquez sur l’icône Stylo pour modifier vos informations praticien.
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Gestion des cabinets
Ajouter un nouveau cabinet
Pour ajouter un nouveau cabinet, cliquez en haut à droite sur l’onglet Votre compte

Puis, cliquez sur Ajouter un cabinet pour ajouter un nouveau cabinet.

Supprimer un cabinet
Pour supprimer un cabinet, cliquez en haut à droite sur l’onglet Votre compte

Puis, cliquez sur l’icône Poubelle pour supprimer un cabinet.
A noter : Pour pouvoir supprimer un cabinet, il est nécessaire d’en posséder plusieurs.

Changer de cabinet
Pour changer de cabinet, cliquez-en haut à droite sur l’onglet Votre compte

Puis, cliquez sur la case à cocher à côté du cabinet que vous souhaite utiliser afin de le sélectionner.
A noter : Pour pouvoir changer de cabinet, il est nécessaire d’en posséder plusieurs.
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Ajouter un patient
Cliquez sur l'onglet Patients, puis sur Nouveau patient

Une nouvelle fenêtre s’ouvre dans laquelle vous pouvez renseigner les informations de votre patient, son
adresse, le moyen par lequel vous souhaitez le contacter, le motif de consultation et ses éventuels
antécédents et pathologies.
Les champs obligatoires sont signalés par des *, ils se trouvent tous dans la section “Informations”. Une
fois complété, cliquez sur Sauvegarder
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Modifier un patient
Pour modifier une fiche patient, cliquez sur l'onglet Patient, cliquez ensuite sur le patient désiré.
Pour modifier les informations personnelles du patient, son adresse et le moyen de contact, cliquez sur
Editer le patient.
Pour la modification ou l’ajout de pathologie connue, motif de consultation et antécédents, en fonction
des données déjà renseignées, vous aurez la possibilité de cliquer sur les logos stylos pour modifications
ces informations ou sur Ajouter pour en ajouter de nouveaux.

Supprimer un patient
Pour modifier une fiche patient, cliquez sur l'onglet Patient, cliquez ensuite sur le patient désiré.
Pour modifier les informations personnelles du patient, son adresse et le moyen de contact, cliquez sur
… en haut à droite puis sur Supprimer le patient.
A noter : Cette action est irréversible.
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Rechercher un patient
Sur la page d’Accueil, en haut à droite dans la section rechercher un patient tapez le nom et/ou le
prénom du patient recherché et cliquez ensuite sur son nom pour accéder à sa fiche patient.

Supprimer une acquisition
Cliquez sur l'onglet Patients puis sur la ligne du patient désiré.
Vous êtes à présent sur la fiche du patient.
A droite se trouve la section “Analyses”.
A côté de l’acquisition que vous souhaitez supprimer, cliquez sur ... et choisissez Supprimer l'analyse.

Une fenêtre s’ouvre pour valider votre demande de suppression.
Si vous cliquez sur Supprimer, l'acquisition sera supprimée définitivement.
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Visualiser les données
Cliquez sur l'onglet Patients puis sur la ligne du patient désiré.
Vous êtes à présent sur la fiche du patient.
A droite se trouve la section “Analyses”. Cliquez sur l’analyse à laquelle vous voulez accéder.

Vous arrivez ensuite sur l’analyse de données de votre patient.
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Générer un rapport
Exporter un rapport
Cliquez sur l'onglet Patients puis sur la ligne du patient désiré.
Vous êtes à présent sur la fiche du patient.
A droite se trouve la section “Analyses”. Cliquez sur l’analyse à laquelle vous voulez accéder.

Une fois l’analyse ouverte, cliquez sur les … en haut à droite puis cliquez sur Exporter un PDF.

La page de l’export de l’analyse s’ouvre.
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Modifier les informations du professionnel de santé
affichées sur le rapport
Une fois votre export d’analyse réalisé, vous pouvez :
•
•
•

Générer un rapport plus avancé en cochant la case “Avancé”
Sélectionner le cabinet désiré à condition d’avoir plusieurs cabinets enregistrés
Afficher ou non votre email et/ou numéro de téléphone en cliquant sur les icones Œil.
Un œil barré signifie que le paramètre ne sera pas affiché sur le rapport, un œil non barré
signifie que le paramètre sera affiché sur le rapport.

Imprimer un rapport
Une fois votre export d’analyse réalisé, vous pouvez choisir d’imprimer le rapport en cliquant sur
Imprimer en haut à droite de l’écran.
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Comparer des acquisitions
Cliquez sur l'onglet Patients puis sur la ligne du patient désiré.
Vous êtes à présent sur la fiche du patient.
A droite se trouve la section “Analyses”. Cliquez sur l’analyse que vous souhaitez comparer.

Une fois l’analyse ouverte, cliquez sur les … en haut à droite puis cliquez sur Comparer.

Sélectionnez ensuite l’analyse avec laquelle vous souhaitez la comparer.

Ajouter des commentaires
Dans les résultats d'analyse d'une activité, tout en bas des résultats, vous pouvez laisser un commentaire
dans la partie prévue à cet effet.
Les commentaires inscrits dans cette partie seront sauvegardés. Vous pourrez les retrouver à tout
moment avec les résultats de cette activité.
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Pour laisser un commentaire dans le rapport, une fois celui-ci exporté, vous pouvez laisser un
commentaire dans les parties prévues à ces effets.
Les commentaires inscrits à cet endroit, ne seront pas conservés sur l’interface.
Vous avez toutefois la possibilité de les conserver en imprimant le rapport, l'envoyant par email au
patient et en l'enregistrant en PDF.
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Maintenance
Chargement des DSPods
Sortez les DSPods des semelles et placez-les de part et d'autre du chargeur Plug USB. Une fois les deux
boitiers connectés sur le Plug USB, insérez le tout dans le chargeur réceptacle prévu à cet effet. Pour
alimenter l'ensemble, branchez le réceptacle sur une prise USB de votre ordinateur ou sur une
alimentation répondant aux exigences médicales telles que définies par IEC 60601-1:2005 (1MOOP).
Le temps de recharge est d’environ 2h30.

ATTENTION
N’oubliez pas de recharger les DSPods avant une période de non-utilisation prolongée pour
éviter d’endommager la batterie.
Il est recommandé de charger les DSPods à des températures comprises entre 10°C (50°F) et 40
C (104°F) pour optimiser leur durée de vie.
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Instructions de nettoyage du dispositif
Mise en garde : Ne pas utiliser la semelle sans chaussette propre.
Vous pouvez utiliser des chaussettes jetables Il est recommandé d’effectuer les opérations suivantes régulièrement et avant la première utilisation :
• Nettoyer avec un désinfectant répondant aux caractéristiques suivantes :
-

Bactericide EN1276*, EN13727, EN13697*, EN14561 (dont SARM).
Tuberculocide sur Mycobacterium Terrae EN14348* et EN14563*.
Fungicide EN14562* (sur Aspergillus Fugimatus).
Levuricide EN1650, EN13697*, EN13624*, EN14562* sur Candida albicans.
Virucide EN14476 sur HBV, HCV, Adenovirus, Coronavirus, Norovirus, RSV, H1N1, HSV-1,
Polyomavirus* et Rotavirus*.

*Sauf si très sale
• Nous vous recommandons le produit STERICID S-3DM qui répond à vos besoins et que vous pouvez
vous procurer en contactant Digitsole : contact@digitsole.com
• Laisser sécher à l’air libre ou essuyer avec un chiffon propre, sec et non pelucheux avant réutilisation.
ATTENTION
• Ne pas utiliser de produits corrosifs, d’huile, d’acétone ou de produits à base de pétrole pour
nettoyer le dispositif
• Ne pas mettre le dispositif dans la machine à laver, le sèche-linge, le sèche-mains ou tout autre
équipement.
• Ne pas plonger le dispositif dans l’eau
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Caractéristiques techniques
Batterie
•

Batterie: Li-Ion Polymer

•

Tension nominal: 3.7V

•

Tension de charge: 4.2V

•

Cycle de vie ~ 500 cycles

•

Temps de charge complet: 2h30

•

Mode actif: 1.2 mA

•

Autonomie totale en mode veille (sans utilisation) : 1750 h

Chargeur
ATTENTION
L’équipement de charge doit répondre aux exigences de la IEC60601-1
Entrée : 100-240 V - 50/60 Hz
Sortie : 5.0V avec un courant de sortie supérieur à 30mA

Radio module
Bande de fréquence :
Puissance max :

2400-2483.5MHz
10 mW

Cet équipement est conforme à la directive CEM 2014/30 / UE et à la norme IEC 60601-1-2 :2014
relative à la compatibilité électromagnétique-magnétique des équipements médicaux et / ou des
systèmes électriques médicaux. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable
contre les interférences dans une installation résidentielle.
Cependant, étant donné l’utilisation d’équipements de transmission radiofréquence et d’autres
sources d’interférences dans les soins de santé et d’autres environnements, il est possible que des
niveaux élevés d’interférences provenant de la proximité ou de la puissance de la source interfèrent
avec le fonctionnement de cet appareil.
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Environnement d’utilisation
ATTENTION
Respecter les conditions environnementales pour une utilisation du dispositif en toute sécurité
Pression corporelle maximale :

50 kg / cm2 (ou 500 n / cm2)

Charge maximale des semelles

200 kg

Pression atmosphérique

Entre 70-106Kpa

Humidité relative d’utilisation (niveau
d’humidité)

10 ~ 95%

Température de fonctionnement d’utilisation
préconisée

Entre 0 ° C et 60 ° C (entre 32 ° F et 140 ° F)

Performance produit
Durée de vie du produit

2 ans

Durée de garantie

2 ans

Durée de stockage

1 an. La durée de stockage peut être augmentée si on réalise une charge
tous les 6 mois des DSPods

Les performances détaillées
Paramètres de marche
o Longueur de foulée : Distance parcourue par le pied au cours d'un cycle de marche
o Cadence : Nombre de pas effectué par minute
o Temps de cycle : Durée entre deux contacts successifs du même pied
o Temps de contact : Le temps d'appui est la durée de la partie du cycle de marche pendant laquelle le
membre est en contact avec le sol, calculée comme le temps entre la pose du talon et le décollement des
orteils pour chaque pied pendant le cycle de foulée.
o Temps de vol : Le temps de vol est la durée de la partie du cycle de marche pendant laquelle le membre
n'est pas en contact avec le sol, calculée comme le temps entre le décollement du pied et la pose du talon
pour chaque pied pendant le cycle de foulée.
o Double contact : Ce sont pourcentage du cycle de marche où les deux membres sont en contact avec le sol
o Vitesse : Vitesse du mouvement linéaire du corps dans la trajectoire de la marche
o Angles de pronation/supination : Angle d'inclinaison moyen entre le pied et le plan terrestre. La pronation
est définie comme un angle positif, la supination comme un angle négatif.
o Durée de phase de mise en charge : Première sous-composante de la phase d'appui. La phase de
chargement commence lorsque le talon touche le sol et amortit l'impact. Elle se termine lorsque les orteils
touchent le sol.
o Durée de phase de pied à plat : Deuxième sous-composante de la phase d'appui. La phase de pied plat
commence lors de la phase de pied plat et se termine lorsque le talon décolle.
o Durée de phase de propulsion : Troisième sous-composante de la phase d'appui. La propulsion est la durée
entre l'événement de décollage du talon et le décollage des orteils.
o Symétrie : Défini comme le rapport entre le temps de pose du pied droit (resp. gauche) et la somme des
temps de pose des pieds droit et gauche.
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o Gait line : La Gait line est calculée sur la base des angles de pronation/supination aux quatre événements
clés (pose du talon, pose des orteils, décollage du talon et décollage des orteils) pour estimer la trajectoire
du centre de pression pendant le déroulement du pied.
o Ratio de propulsion : Rapport entre la vitesse au moment du décollage du pied et la vitesse moyenne
pendant l’oscillation
o Steppage : Angle de flexion/extension du pied par rapport au plan terrestre lors du contact initial.
o Circonduction : Distance entre le centre des talons de chaque pied mesuré perpendiculairement à la ligne
de progression
o Clearance : Hauteur minimale de l'orteil à l'oscillation
o Angle de progression du pas : Angle entre la trajectoire de marche et l'orientation du pied pendant la phase
de pied plat
Paramètres de courses
o Longueur de foulée : Distance parcourue par le pied au cours d'un cycle de marche
o Durée d’analyse : Temps de course pendant l'acquisition
o Vitesse : Vitesse moyenne du mouvement linéaire du corps dans la trajectoire de la course
o Cadence : Nombre de pas effectué par minute
o Asymétrie : Défini comme le rapport entre le temps de pose du pied droit (resp. gauche) et la somme des
temps de pose des pieds droit et gauche.
o Type d’attaque : Défini en fonction de la partie du pied qui entre en contact avec le sol au début de la foulée
o Angle d’attaque : Angle entre le pied et le sol au moment du contact initial
o Contact : Contact est le pourcentage de la durée de la partie du cycle de course pendant laquelle le membre
est en contact avec le sol, calculée comme l’intervalle entre le contact initial et le décollement des orteils
pour chaque pied pendant le cycle de foulée
o Vol : Vol est le pourcentage de la durée de la partie du cycle de course pendant laquelle le membre n'est
pas en contact avec le sol, calculée comme l’intervalle entre le décollement du pied et le contact initial pour
chaque pied pendant le cycle de foulée o Double vol : Sur un cycle de course, pourcentage pendant lequelle aucun appui n'est en contact avec le sol
o Angles de pronation/supination : Angle d'inclinaison entre le pied et le plan terrestre. La pronation est
définie comme un angle positif, la supination comme un angle négatif.
o Force d’impact : Force de réaction verticale maximale du sol pendant la phase d'appui.
o Evolution des paramètres pendant la course : Permet de comparer deux moments de la course

Conditions de transport et stockage
ATTENTION
Respecter les conditions de stockage pour une durée de vie optimale du produit
N’oubliez pas de recharger les semelles avant une non-utilisation prolongée pour éviter
d’endommager les batteries
Niveau de charge batterie recommandé pour le stockage

entre 75% et 100%.

Température de stockage et de transport

entre -10 ° C et 60 ° C (entre 14 ° F et 140 °
F)

Pression atmosphérique

0 ~ 100% HR

Humidité recommandée (niveau d’humidité)

entre 50-106Kpa
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Définitions des pictogrammes
Symbole

Description

Symbole

Appareil conforme aux exigences de la
directive européenne 93/42/CE relative
aux dispositifs médicaux.

Appareil en fin de vie, à éliminer
séparément des déchets ménagers Voir
paragraphe "Fin de vie du produit"

Alimentation courant continu 5 V >30mA.

Appareil comportant un émetteur RF,
rayonnement non ionisant.

Fabricant.

IP54

Description

Date de fabrication.

Ne pas frapper

Ne pas perforer

Ne pas réparer

Ne pas passer au lave-linge

Ne pas immerger la semelle

Ne pas plier

Ne pas mettre au feu

Coté du chargeur pour télécharger les
données

Appareil protégé contre les forts jets
d’eau

Sur l'emballage, ce symbole signifie
"Limite d'humidité relative".

Sur l'emballage, ce symbole signifie "Limite
de pression atmosphérique" lors du
transport et stockage.

Sur l'emballage : ce symbole signifie "A
conserver au sec", car le colis doit être
protégé contre l'humidité et l'eau.

Sur l'emballage, ce symbole signifie
"Limite de température".

Se référer au manuel d’utilisation avant
son utilisation.

USA: Federal Communication
Commission (FCC) statement

Type B applied part (this device is
protected from leakage current and
electric shocks)

Prévenir des risques d’étouffement

Ne pas laisser à portée de bébés. Peut
causer son étouffement.

Produit conforme à la certification de
type conformément à l’ordonnance
japonaise MPT N°37 de 1981 (Technical
Regulation Conformity Certification of
Specified Radioequipment)
Signal un danger potentiel lié à
l’utilisation du dispositif

Utilisation normale du chargeur
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Contribue financièrement à une
organisation de recyclage en accord avec
la directive européenne 94/62/UE et
respecte les lois nationales.

REF

Référence commerciale du dispositif.

Utilisation interdite du chargeur
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Conformité réglementaire
Les risques relatifs à ce dispositif médical ont été évalués selon la norme ISO 14971, notamment en ce
qui concerne le risque résiduel global.
Podosmart se conforme aux directives et normes suivantes :
•
•

•

•
•
•
•
•

Directive 93/42/CEE du Conseil relative aux dispositifs médicaux, modifiée par la Directive
européenne 2007/47/CE.
Directive 2014/53 / UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur l’harmonisation
des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des
équipements radioélectriques (RED).
Directive 2011/65 / UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 concernant la
limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses (ROHS) dans les équipements
électriques et électroniques.
Directive 2012/19 / UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets
d’équipements électriques et électroniques (DEEE)
Directive CEM 2014/30/UE
IEC 60601-1:2005 + AC1:2006 + AC2:2007 + Amd1:2012 : Appareils électromédicaux – Partie 1:
Exigences générales pour la sécurité de base et les performances essentielles
IEC 60601-1-2:2014 : Appareils électromédicaux. 1ère partie : Règles générales de sécurité.
Norme collatérale : Compatibilité électromagnétique – Prescriptions et essais
IEC 60601-1-2:2015 : Appareils électromédicaux. 1ère partie : Règles générales de sécurité.
Norme collatérale : Compatibilité électromagnétique – Prescriptions et essais

La déclaration de conformité est disponible sur simple demande à contact@digitsole.com

FCC-FCCID: 2AQ4H-DSI
États-Unis : Déclaration de la Commission fédérale des communications (FCC). Cet appareil est conforme
aux règles FCC partie 15 FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:
« Les changements ou modifications non expressément approuvés par Digitsole pourraient annuler le
droit de l’utilisateur à utiliser l’équipement »
Remarque : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites de l’appareil numérique de classe
B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection
raisonnable contre les interférences dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise
et peut émettre de l’énergie radiofréquence et, s’il n’est pas installé et utilisé conformément aux
instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n’y a
aucune garantie qu’aucune interférence ne se produira dans une installation particulière.
Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut
être déterminé en éteignant puis en rallumant l’équipement, l’utilisateur est encouragé à essayer de
corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :
• Réorientez ou déplacez l’antenne de réception.
• Augmentez la distance entre l’équipement et le récepteur.
• Connectez l’équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est
connecté.
• Consultez le revendeur ou un technicien radio / TV expérimenté pour obtenir de l’aide.
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Fin de vie du produit
Les composants électroniques et piles au lithium-ion sont soumises à des réglementations en matière
de recyclage qui varient selon les pays et les régions. Afin de respecter des pratiques environnementales
responsables, veuillez suivre la réglementation en vigueur dans votre région avant de vous débarrasser
de ces semelles.
L’appareil doit donc être repris par votre fournisseur de soins de santé, distributeur ou fabricant.
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Assistance et aide
Aide – Résolution de problèmes
Les informations complètes sont disponibles sur :
https://www.podosmart.tech/fr/customer-support

Contact
Une question, une suggestion ? N’hésitez pas !
Contactez-nous :
+33 (0)3 83 36 72 72
contact@digitsole.com
Si vous rencontrez un événement indésirable lié directement ou indirectement à l’utilisation du
dispositif, veuillez nous contacter à Vigilance@digitsole.com

Marquage CE
Date du marquage CE : Mai 2021
REF

DSPS001-FPT00

UDI-DI : 3700565774640

DIGITSOLE
13 Rue Héré
Place Stanislas
54000 Nancy
France
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