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HYDRATATION

MASSE CELLULAIRE

MASSE GRASSE

MASSE MUSCULAIRE

INTÉGREZ UNE PRESTATION HAUT DE GAMME 
DANS VOTRE CLUB ...

Le meilleur rapport qualité/prix du marché
Le seul impédancemètre portable (300g)  et connecté au cloud
Prise de mesure très rapide et d’une extrême fiabilité
Aide l’adhésion et à la Fidélisation des adhérents
Suivi avec précision de l’évolution des différentes masses
Application de consultation des résultats pour l’adhérent inclue



étape 1 : SAISIE DES INFORMATIONS DE L’ADHéRENT 

MODE DE FONCTIONNEMENT

La première étape consiste à renseigner les 
informations indispensables sur l’adhérent:

 ▶ Nom/Prénom
 ▶ Taille et Poids (ces informations permettent de 

calculer la composition)
 ▶ Date de naissance (la date de naissance permet 

de donner des normes en fonction de l’âge, nous 
n’avons pas le même objectif de masse grasse à 
20 ans qu’ à 70 ans).

Ces informations sont saisies sur l’application qui 
permet de récupérer la mesure depuis le Biody 
Coach Zm.  Cette application est disponible sur:
Windows, Mac, Android, Iphone, Ipad

Caractéristiques Techniques
Mesure quadripôlaire (4 électrodes)
Mesure multifréquence de 5 à 200 Khz
Plage de mesures : 20 à 1500 Ohms
Précision : impédance 1% - angle de phase + 
0,5°
Intensité du courant : 800  μA crête
Connexion Bluetooth
Poids : 300 g

Compatibilité
Accès internet requis
Bluetooth requis
Windows 8/10
Mac OS  10.11 minimum 
Android  4.04 minimum
iOS 9.0 minimum

Inclus:
1 BIODY COACH ZM avec batterie PP3
9V NiMH rechargeable 200mAh inclus
1 Cable USB et son chargeur secteur
1 Dongle USB BluetoothV4
1 Manuel d’utilisation

étape 2 : La prise de mesure (moins de 10 secondes) 

L’adhérent réalise lui même sa mesure, il doit 
positionner le dispositif au niveau de la cheville, 
presser le bouton pendant quelques secondes 
jusqu’à ce que le voyant du Biody Coach clignotte 
en vert..

La prise de mesure brevetée Biody Coach permet 
une mesure rapide, fiable et sur 4 électrodes reliant 
le haut du corps au bas du corps pour une analyse 
du corps entier contrairement aux balance grand 
public ne mesurant que le bas du corps.

étape 3 : La CONSULTATION DES Résultats     

Une fois la mesure transmise, les résultats sont 
instantanément affichés sur la plateforme en ligne 
biodymanager.com sur laquelle le professionnel 
dispose d’un accès pour la consultation des résultats  
(tableaux de bord, historiques,  commentaires, 
agenda...). Le Coach peut ainsi déterminer des 
objectifs en fonction des résultats obtenus et en 
suivre l’évolution.

 sur MAC, pc, smartphone ou tablette



AVANTAGES DU DISPOSITIF

La Bio-Impédancemétrie multifréquence est utilisée par les
acteurs du sport et de la santé les plus exigeants.  Cette technique 
beaucoup plus performante que la Bio-Impédancemétrie mono ou 
bi-fréquence , a vu sa diffusion limitée du fait de son prix élevé 
(2 à 5 fois plus élevé chez les dispositifs concurrents au Biody Coach). 
La multifréquence permet d’obtenir plus de précision et des 
données telles que l’eau extra cellulaire ou la masse cellulaire active.

+ TECHNOLOGIE PORTABLE, SANS FIL

+ ANALYSE MULTIFRéquence

seulement
300 Grammes !

+ IMPRESSION DU RAPPORT D’ANALYSE

Il est désormais possible à vos adhérents de consulter leurs résultats 
sur leur smartphone et de montrer par exemple leur progression 
de composition corporelle à leur entourage. Cette application est 
gratuite et inclue avec Biody Coach.

+ APPLICATION CONNECTEE POUR L’ADHérent

+ LOGICIEL CLOUD BIODY MANAGER 
Biody Coach est le seul impédancemètre professionnel connecté 
fonctionnant sur technologie Cloud. Ce service est inclus et sans 
frais supplémentaires. Il permet d’accéder aux résultats de vos 
adhérents depuis n’importe quel ordinateur, téléphone ou tablette. 
L’intérêt du cloud est avant tout l’évolutivité, et le faible risque 
d’obsolescence. Les équipes R&D Aminogram travaillent sans cesse 
sur les développements logiciels et les évolutions d’algorithmes.

Si vous le souhaitez, imprimez un rapport de résultats  professionnel 
ou enregistrez le en PDF depuis votre navigateur.

Grâce au logiciel DietiCoach en option, le logiciel établit en fonction des résultats de la mesure Biody 
Coach le cadre alimentaire le mieux adapté à la personne.

+ Dieticoach, Rééquilibrage alimentaire en option



LA SOCIÉTÉ • RÉFÉRENCES

AMINOGRAM est Fabricant Français d’impédancemètres depuis 2003.
1998- Alain LETOURNEUR développe le premier impédancemètre connecté à un PDA
2003-Création de la société d’Aminogram
2005-Développement de l’impédancemètre Bio ZM 1 avec son logiciel d’interprétation (Windows)
2006-Développement du premier logiciel de recommandation alimentaire automatisé
2007-Développement de l’impédancemètre Bio ZM 2, premier impédancemètre Bluetooth 1.0 
avec logiciel d’interprétation
2012- Début des recherches pour le développement du nouvel impédancemètre Biody Xpert Zm
2013- Dépôt des brevets pour le Biody Xpert Zm et sa méthode de prise de mesure
2014- Lancement du Biody Xpert ZM 1, premier impédancemètre portable sans électrodes filaires. 
Début du développement du logiciel Cloud
2015- Prix d’Excellence pour le suivi connecté au CIU Santé à NICE
2015- Aminogram reçoit la Certification «CE Médical Classe IIa» et et ISO13485 pour la fabrication 
de dispositif médicaux
2015- Accréditation FDA Number (Certification Américaine) : 510k Exempt
2016- Filiale eBIODY - Bureau Commercial Europe
2016- Distribution dans différents pays:  Royaume Uni, Allemagne, Italie, Espagne...
2017- Bureaux eBIODY en Amérique Latine 
2017- Certification COFEPRIS (Gouvernement Mexicain)
2017- Lancement du Biody Coach ZM (professionnels sport/fitness) et logiciel Cloud BiodyManager
2017- Renouvellement du «CE MEDICAL Classe IIa» Biody Xpert ZM II et Biody Life (télémedecine)
2018- Lancement du Biody Xpert ZM II médical nouvelle génération compatible iphone/ipad
2019- Lancement du Biody Life ZM, impédancemètre pour la télémedecine et de BiodyControl

HISTORIQUE DE LA SOCiété aMINOGRAM 

CIU Santé - eHealth Innovation 
Distinction - 2015

CERTIFICATIONS  •  TROPHéeS 

EXTRAIT DE RÉFÉRENCES BIODY-XPERT ZM ET BIODY COACH ZM

FITNESS HOTELS / SPA

ESTHÉTIQUE

SPORT HAUT NIVEAU

MEDICAL

RECHERCHE


