PointOne

PointOne:
des partenaires de choix
Comment devenir un PointOne
Le réseau MotioNet regroupe détaillants, centres médicosportifs, entraîneurs, constructeurs de cadres et de vélos… Un PointOne est réputé comme tel dès qu’il a acquis l’équipement requis, à savoir un KitOne 3, 2 ou 1.
Dans ce dernier cas, il ne sera agréé qu’après avoir reçu
la formation nécessaire à l’utilisation du DynaOne.
Il va de soi qu’un PointOne Level 3 peut, s’il le désire,
évoluer par la suite en Level 2 ou 1.

Equipement: liberté de choix!
Trois kits ErgoMotion (les KitOne) sont ainsi proposés et
correspondent à des niveaux de prestations différents.
Chaque PointOne peut naturellement, cas échéant, évoluer vers un kit plus complet.

KitOne1: AntropOne + ReportOne +
FootOne + DynaOne
Ce kit – le plus exhaustif – comprend une large palette de
systèmes permettant au PointOne qui les possède de fournir un éventail de prestations complet. Base commune de
tous les kits, l’ensemble AntropOne + ReportOne est
destiné à effectuer une première prise de mesures afin de
déterminer les dimensions d’un cadre ou d’un vélo à
construire, de prérégler les dimensions du DynaOne, d’optimiser les dimensions d’un vélo existant ou de choisir un
cadre ou un vélo standard correspondant à ces mesures.
Le FootOne, enfin, permet de réaliser des semelles podomorphologiques sur mesure.

KitOne 2: AntropOne + ReportOne +
FootOne
Ce kit reprend les mêmes appareils que le précédent,
mais sans le DynaOne.

KitOne 3: AntropOne + ReportOne
Ce kit élémentaire permet au PointOne d’effectuer les
opérations de base, à savoir la mesure anthropométrique
du cycliste (pour le précalcul éventuel des dimensions du
DynaOne) ainsi que le report des mesures.
Selon l’équipement acquis, le partenaire est défini en tant
que PointOne Level 1, 2 ou 3.
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PointOne

PointOne: l’interface entre utilisateur
et ErgoMotion HQ
L’utilisateur désirant accéder à la satisfaction d’un vélo réalisé selon ses propres mesures se rendra nécessairement
dans un des PointOne constituant le réseau MotioNet.
Après un test avec DynaOne (dans un PointOne Level 1),
les données sont transmises à ErgoMotion HQ afin d’alimenter sa base de données statistique et de permettre une
consultation sécurisée via Internet. Une fois les mesures vérifiées, une ERMOS Card est remise à l’utilisateur, lui permettant de bénéficier d’un ensemble de services uniques et
personnalisés.

Un réseau de compétences
La promotion du concept ErgoMotion tient compte des divers PointOne, qui devront être connus du grand public
et identifiés. Elle souligne également les synergies qui
peuvent se créer entre PointOne. Ces contacts «internes»
permettent au réseau MotioNet d’assurer une prestation
globale, autorisant l’utilisateur à obtenir par le biais d’un
PointOne Level 3, par exemple, les prestations offertes par
un PointOne Level 1.
Chaque PointOne s’engage à respecter la charte
ErgoMotion, établie afin de garantir une uniformité qualitative des prestations.
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