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POUR LES PROFESSIONNELS 
DE LA SANTÉ ET DU SPORT, 
UNE  ANALYSE AVANCÉE



L’analyse de la composition corporelle est essentielle pour bien comprendre la santé et le poids. Les 
méthodes traditionnelles, comme l’IMC, bien que simple et peu coûteuses peuvent être trompeuses.
Les professionnels de santé reconnaissent que l’on ne peut pas considérer que le poids et la taille 
pour évaluer l’état de santé d’une personne. Toutefois, la majorité commence à prendre en compte 
la composition corporelle et donc le corps vu de l’intérieur. 
C’est pourquoi le concept d’Indice de Masse Corporelle Non Grasse (IMCNG) est intéressant et 
essentiel à prendre en compte. Il montre le taux de masse corporelle non grasse  présent dans le 
corps et, est considéré comme un nouvel indicateur de votre santé. Les analyseurs de composition 
corporelle InBody fournissent des résultats qui vous aident à visualiser où sont vos niveaux de 
graisse et de muscle afin d’évaluer votre niveau de santé.

L’ÉVOLUTION DE L’INDICATEUR DE SANTÉ LES APPLICATIONS INBODY

Après l’utilisation de l’échelle de poids 
pour mesurer le corps humain, les 
professionnels ont saisi l’importance 
d’évaluer les résultats par rapport à 
la taille.

L’IMC indique si vous êtes en poids 
insuffisant, normal ou en surpoids, 
en utilisant simplement la taille et le 
poids.

TGC (Taux de graisse Corporelle)
Le Taux de graisse Corporelle (TGC) 
est le pourcentage de masse grasse 
corporelle comparé au poids du 
corps. Le statut d’obèse peut être 
connu grâce au TGC. 

L’IMNG (Indice de Masse Non 
Grasse) est calculé en divisant la 
masse corporelle non graisseuse 
(MCNG) par la taille au carré. 
Cet indice peut être utilisé pour 
surveiller la masse non grasse.

POIDS IMC
TGC / IMNG

une nouvelle ère

La mission d’InBody est de fournir une analyse corporelle détaillée, fiable et précise grâce à une 
technologie de pointe pour aider chacun à adopter une hygiène de vie plus saine.
C’est pour cela que le résultats des tests InBody peuvent être utilisés comme un indicateur pour une 
prescription personnalisée. Les feuilles bilan InBody sont un procédé de surveillance continue de 
votre état de santé dans de nombreux domaines tels que l’obésité, la nutrition, la rééducation etc.

CHANGEMENT DE MODÈLE DE VOTRE INDICATEUR DE SANTÉ

Nutrition

Médecine orientale 
et méditerranéenne

Prédiction du risque 
de maladie

Évaluation du type 
d’obésité par le ratio 

taille-hanche et la 
graisse

Guide d’exercices et 
suivi par le biais du 
contrôle du poids

Suivi du métabolisme 
de base

Analyse de la 
composition 
corporelle

Évaluation de 
l’obésité par IMC 
et % de graisse 

corporelle

Balance 
d’évaluation 

muscle/graisse

Analyse 
segmentaire de 
la masse maigre 
et de la masse 

grasse

Exercices intensifs 
et ciblés à 

travers l’analyse 
segmentaire

Dépistage primaire 
de l’ostéoporose

Évaluation du 
déficiti en protéines

Évaluation de 
l’obésité

Programme 
nutritionnel et 

diététique

Programmes 
d’exercices

IMC =
POIDS (KG)

TAILLE (M)

•  Le test InBody, facile et rapide, fournit plus de 40 données.
•  Les résultats du test InBody sont utilisés comme premier outil de contrôle des premiers signes de maladie 

ou de baisse de l’état de santé général.
•  La répartition de la masse musculaire permet d’élaborer un plan d’exercice ciblé.
•  L’analyse de l’eau corporelle est un indicateur de l’état de santé.
•  Les bras, jambes et tronc sont mesurés séparemment.
•  L’âge et le sexe n’ont pas d’incidence sur la mesure.

Proposez un programme d’exercice efficace et suivez les progrès dans les modifications 
de composition corporelle avec InBody.

L’ANALYSEUR DE COMPOSITION CORPORELLE INBODY



LA TECHNOLOGIE INBODY

LA MEILLEURE TECHNOLOGIE POUR UNE PRÉCISION ET UNE REPRODUCTIBILITÉ INÉGALÉE

La bio-impédancemètrie conventionnelle utilise l’âge, le genre et le 
morphotype dans ses résultats. InBody n’utilise que l’impédance, mesurée 

directement sur chaque personne, afin de fournir des résultats toujours 
plus précis, quel que soit le genre, l’âge et le morphotype.

TECHNOLOGIE INBODY

InBody utilise les multifréquences pour pénétrer 
les membranes cellulaires et mesurer avec une 
grande précision l’eau intracellulaire et l’eau 
extracellulaire.

La technologie InBody utilise des électrodes 
tétrapolaires à 8 points de contact qui permettent 
une excellente reproductibilité, et ce quelque soit leur 
position.

UNE LARGE GAMME DE FRÉQUENCE ÉLECTRODES TACTILES À 8 POINTS 
DE CONTACT

LOGICIEL DE GESTION DE DONNÉES

La connexion sans fil entre InBody 270 et votre PC permet une gestion facilitée des données.

Connectez votre PC à votre InBody 
270 via Wi-Fi ou Bluetooth. 
Les données de chaque utilisateur sont 
listées et sauvegardées dans votre 
ordinateur.

CONNEXION SANS FIL AVEC INBODY 270

Le graphique retracant l’historique de 
chaque rubrique vous aide à visualiser 
en un clin d’oeil les modifications de 
composition corporelle.
De plus, les fonctionnalités de 
commentaires permettent une prise 
en charge encore plus personnalisée.

CONSULTATION FACILITÉE

Mesure directe segmentaire
DSM - BIA

Large gamme de fréquences 
DSM - BIA

Large gamme de fréquences 
DSM - BIA

98.4% de corrélation avec la DEXA 99% de reproductibilité



LA MESURE INSTANTANÉE DE VOTRE  
COMPOSITION CORPORELLE GRÂCE À LA SMF-BIA

Les mouvements dans le corps et les changements dans la 
répartition de l’eau corporelle ne sont pas toujours pris en 
compte lors d’une analyse corporelle, alors que ce sont 
des facteurs essentiels. La technologie InBody, fait passer 
simultanément dans le corps des courants à différentes 
fréquences pour fournir avec précision les données 
nécessaires à une bonne analyse corporelle. Cette 
innovation SMF-BIA, intégrée dans la nouvelle génération
d’impédancemètre InBody, dont l’InBody 370S, garantit 
une haute fiabilité des mesures.

Lorsque vous prenez en photo un sujet en mouvement, à une faible vitesse, les photos sont floues. Par 
contre, elles seront parfaitement nettes si la vitesse de fermeture de l’objectif est élevée et que le temps 
d’exposition est court. La technologie SMF-BIA a les mêmes caractéristiques qu’une photographie. Si 
le temps d’exposition est long, la mesure sera effectuée pendant que le corps bouge. La technologie 
SMF-BIA permet de réaliser une mesure instantanée de votre composition corporelle.

Grâce à son avancée technologique, InBody s’est montré être le plus précis des équipements d’analyse 
de la composition corporelle par bio-impédancemétrie. Cette étude montre la forte corrélation d’InBody 
avec la DEXA.

Une autre innovation technologique en bio-impédancemétrie.

ANALYSE PAR IMPÉDANCE BIOÉLECTRIQUE - MULTI-FRÉQUENCES SIMULTANÉES

SMF-BIA (BREVET US 8271079)

INBODY770, LA PERFORMANCE POUR LES EXPERTS

Le développement InBody 770 est basé sur l’expérience professionnelle.

InBody 770 est certifié, entre autres, NAWI et CE. Il fournit des résultats de haute précision utilisables 
en recherche. Ces certifications sont reconnues dans la plupart des pays du monde.

MESURE FACILE ET RAPIDE

UNE PRÉCISION CLINIQUE POUR DE NOMBREUSES APPLICATIONS MÉDICALES

Body Water Analysis, ECW 
Ratio Analysis

Min-Hui, et al. Edema index establishedby a 
segmental multifrequency bioelevtrical impedance 
analysis provides prognostic value in acute heart 
failure.
Journal of Cardiovascular Medicine 2012; 13:299-
306

Fat free mass, ECW Ratio 
Analysis

Takahiro Yoshikawa, et al. Association of plasma 
adiponectin levels with cellular hydration state 
measured using bioelectrical impedance analysis in 
patients with COPD.
International Journal of COPD 2012; 7:515-521

Visceral Fat Area, ECW Ratio 
Analysis, Body Cell Mass

Nagisa Hara, et al. Value of the extracellular water 
ratio for assessment of cirrhotic patients with and 
without ascites.
Hepatology Research 2009; 39:1072-1079

Body Water Analysis, ECW 
Ratio Analysis, Body Cell Mass

Andrew Davenport. Does peritoneal dialysate 
affect body composition assessments using multi-
frequency bioimpedance in peritoneal dialysis 
patients?
European Journal of Clinical Nutrition 2012:1-3.

Une interface ergonomique 
avec guidage vocal

Suivez les évolutions 
de votre composition corporelle

Une fiche de résultats personnalisée 
avec les paramètres que vous préférez



• Poids
• Protéines
• Minéraux
• Eau corporelle totale
•  Rapport eau extracellulaire/total
• Eau intra cellulaire & extracellulaire
• Masse maigre globale et segmentaire
• Masse grasse globale et segmentaire

• Masse musculaire squelettique (MMS)
• Pourcentage de graisse corporelle
• Rapport taille-hanches (RTH)
• Indice de masse corporelle
• Métabolisme basal (BMC)
• Contrôle du poids/muscle-graisse
• Historique (courbes)
• Surface de graisse viscérale

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

FRÉQUENCE 1, 5, 50, 250, 500, 1000 kHz

MESURES

30 mesures de l’impédance  
6 fréquences pour chacun  
des 5 segments
Système d’électrodes tétrapolaires tactiles -  
Angle de phase

RÉACTANCE 15 mesures de réactance

DURÉE DU TEST 60 secondes

PORTÉE 5 - 250 kg

TAILLE 95 - 220 cm

BASE DE DONNÉES 100 000 entrées  
Illimité avec Lookin’Body

DIMENSIONS 508 x 889 x 1092 mm (lxLx H)

POIDS DE L’APPAREIL 45 kg

MESURE DE LA COMPOSITION CORPORELLE



Le poids du corps est la somme totale de l’eau 
corporelle, des protéines, des minéraux et de 

la masse graisse corporelle. Maintenir une 
composition corporelle équilibrée pour rester 

en bonne santé.

ANALYSE DE LA COMPOSITION CORPORELLE

Comparez la longueur les barres de la 
masse musculaire squelettique et de la masse 
grasse. Plus la barre de la masse musculaire 
squelettique est longue en comparaison avec 
la barre de la masse grasse, plus le corps est 

puissant.

ANALYSE MUSCLE-GRAISSE

L’IMC (Indice de Masse Corporelle) est un 
indice utilisé pour déterminer l’obésité en 

utilisant la taille et le poids. Le TGC (Taux de 
Graisse Corporelle) est le pourcentage de la 

graisse corporelle comparé au poids du corps.

BILAN MORPHOLOGIQUE

L’analyse segmentaire de la masse maigre, 
montre pour chaque partie du corps à quel 

point un muscle est bien développé par rapport 
à cette partie du corps. Vous pouvez voir, quel 

muscle vous devez travailler plus que les autres.

ANALYSE SEGMENTAIRE 
DE LA MASSE MAIGRE

Détermine si la masse grasse est répartie 
harmonieusement dans toutes les parties du 
corps. Chaque barre indique la comparaison 
de la masse grasse à la masse grasse idéale.

ANALYSE  SEGMENTAIRE DE LA MASSE GRASSE

Tracer l’historique du suivi de votre 
composition corporelle en masse 

musculaire et masse grasse.

HISTORIQUE DE LA COMPOSITION CORPORELLE

Ce score montre l’évolution de la composition. 
Plus la quantité de masse musculaire augmente 
et plus la quantité de masse grasse diminue, plus 
vous gagnez des points sur le score InBody.

SCORE INBODY

Il vous permet de voir toutes les mesures de 
votre corps, votre taille, votre masse musculaire 
et masse grasse corporelle et, savoir si ces 
mesures correspondant à la normalité. 
Le + signifie que vous devez prendre du poids 
et le – que vous devez en perdre.

CONTRÔLE DU POIDS

Evaluer la morphologie en se basant sur l’IMC 
et le pourcentage de masse grasse.

BILAN MORPHOLOGIQUE

De nombreux aspects nutritionnels sont indiqués 
dans les paramètres de recherches, tels que la 
masse non grasse, le métabolisme de base (le 
nombre minimum de calories recommandées 
par jour), le degré d’obésité. Pour obtenir 
une liste complète de l’interprétation, veuillez 
scanner le QR Code.

PARAMÈTRES DE RECHERCHE

Les courants électriques sont appliqués sur tout 
le corps. L’impédance est la valeur de résistance 
des tissus mesurés lorsqu’ils sont traversés par 
un courant. L’impédance est aussi utilisée à 
de nombreuses fins dans le domaine de la 
recherche.

IMPÉDANCES

FEUILLE DE RÉSULTATS DU 770

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

12

Ratio EEC, eau extracellulaire rapport à l’eau 
corporelle totale, est un indicateur important 

pour savoir si la répartition de l’eau corporelle 
est équilibrée.

ANALYSE RATION EEC



InBody est une entreprise qui fabrique des dispositifs de santé 
qui a acquis plus de 80 distributeurs à travers le globe.

2020 InBody - TEC4H - All rights reserved - FR2020

Ils nous font confiance

InBody France
515 rue Alfred Nobel
34000 Montpellier

04.67.200.203
contact@e-inbody.fr

e-inbody.fr
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