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LeHeMAVélo
PÉDALEZ À TRAVERS LE MONDE

LE CONCEPT
L'HéMA'vélo en quelques mots,
c'est se ballader à vélo dans le
monde entier sans quitter sa
chambre
d'hospitalisation.
Cette technologie immersive
utilise les vélos ou pédaliers
installés dans votre chambre
ainsi que la tablette fournie*.
Le dispositif permet d'avoir accès
à plus de 400 000km d'évasion à
travers le monde : en bord de
mer, en bord de Loire, à Central
Park ou dans les Alpes...Sportif ou
non, laissez-vous tenter et
essayez !

*Secteur conventionnel (4ème Sud) : Demander au personnel soignant la tablette, prêt gratuit.
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MODE D'EMPLOI VELO
ETAPE 1
LE CONCEPT
L'HéMA'vélo en quelques mots, c'est se ballader à vélo
dans le monde entier sans quitter sa chambre
d'hospitalisation. Cette technologie immersive utilise les
vélos ou pédaliers installés dans votre chambre ainsi que la
tablette tactile.
Le dispositif permet d'avoir accès à plus de 400 000km
d'évasion à travers le monde : en bord de mer, en bord de
Loire, à Central Park ou dans les Alpes...Sportif ou non,
laissez-vous tenter et essayez !

APPLI

Installer la tablette tactile au-dessus de l'écran du vélo.
Sur l'écran principal ouvrir :

=

CONSEILS
AGENDA

AIDE
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Tablette tactile

ETAPE 2

Bike 500

Sur l'écran principal ouvrir :
Connexion du vélo à Kinomap

CLIQUEZ
CLIQUEZ

CLIQUEZ

Pédaler une quinzaine de secondes afin
d'activer le bluetooth du vélo

CHOISIR

Votre vélo va être reconnu
par l'application

CLIQUEZ

CLIQUEZ

CLIQUEZ
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MODE D'EMPLOI PEDALIER
ETAPE 1
LE CONCEPT
L'HéMA'vélo en quelques mots, c'est se ballader à vélo
dans le monde entier sans quitter sa chambre
d'hospitalisation. Cette technologie immersive utilise les
vélos ou pédaliers installés dans votre chambre ainsi que la
tablette tactile.
Le dispositif permet d'avoir accès à plus de 400 000km
d'évasion à travers le monde : en bord de mer, en bord de
Loire, à Central Park ou dans les Alpes...Sportif ou non,
laissez-vous tenter et essayez !

APPLI

Installer sur la table grâce à l'étui.
Sur l'écran principal ouvrir :

=

CONSEILS
AGENDA

AIDE
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Pédalier

Tablette tactile

ETAPE 2

Sur l'écran principal ouvrir :
Connexion du pédalier à Kinomap

CLIQUEZ
CLIQUEZ

CLIQUEZ

Pédaler une quinzaine de secondes afin
d'activer le bluetooth du pédalier

CHOISIR

Votre pédalier va être
reconnu par l'application

CLIQUEZ

TOUT EN BAS

CLIQUEZ
CLIQUEZ
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Cliquez dans l'application sur "rechercher"
Depuis cette page, vous pourrez
sélectionner une vidéo de votre choix via les
filtres ou la carte du monde. 400 000km de
vidéos géolocalisées sont à votre disposition
! Plaine, ocean, montagne...sur tout les
continents ! Explorez !

FILTRES

L'immersion est visuelle mais également
physique puisque la résistance du vélo
change automatiquement en fonction du
dénivelé sur la vidéo qui défile.
Bonne ballade !

LES CONSEILS

CARTE DU MONDE
SOLO

Conseils
Temps de pratique : Selon votre forme du jour, nous conseillons de réaliser
30 minutes de vélo par jour
N'hésitez pas à fractionner cette durée de pratique (exemple : 15 minutes le
matin et 15 minutes l'après-midi)
Idées: Vous pouvez faire en fonction : de la carte du monde ou de mots clés :
pays, lieu, monument, point remarquable...n'hésitez pas à découvrir des lieux
inconnus ou redécouvrir des lieux que vous connaissez.
Suggestions France : Polynésie française (Bora-Bora, Tahaa), Lac d'Annecy
Suggestions Monde : Central Park, Golden Gate bridge
GROUPE
Une fois par semaine une séance sera organisée en groupe. Vous pourrez
retrouver l'ensemble des horaires de séances sur le site internet dans la
rubrique HéMA'vélo.
A savoir :
Nous alimentons la plateforme KinoMap avec de nouvelles vidéos
régulièrement. N'hésitez pas à nous faire part de votre envie à votre tour de
proposer
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FàQ
Comment avoir internet sur la tablette ?
Les tablettes tactiles sont connectées au réseau Wifi : CHU-PUBLIC.
Si la tablette ne se connecte pas :
Depuis l'écran principal cliquez sur la roue
Aller dans "connexions"
Cliquez sur "Wi-Fi"
"Activer" le Wi-Fi si cela n'est pas déjà fait
Sélectionner CHU-PUBLIC comme réseau Wi-Fi
Si cela ne fonctionne toujours pas : cliquez sur la roue
qui se trouve à côté de
CHU-PUBLIC
Cliquez sur "Paramètres avancés"
Puis sur "Type d'adresse MAC"
Sélectionner "Adresse MAC de la tablette"
Si malgré cette démarche cela ne fonctionne toujours pas, contactez les soignants
ou l'aide à disposition.
Mon Domyos Bike 500 n'est pas détecté, que puis-je faire ?
Le Domyos Bike 500 est un modèle auto-alimenté, il est donc nécessaire de pédaler 15
secondes de sortes à allumer la console et activer le Bluetooth.
Une fois la console allumée, votre vélo sera détectable par l'application.
Mon pédalier n'est pas détecté, que puis-je faire ?
Il est nécessaire de pédaler 15 secondes de sortes à allumer la console et activer le
Bluetooth. Si cela ne fonctionne toujours pas il est possible que le capteur de cadence
n'ai plus de piles. Merci d'en informer Sarah via l'onglet aide.

BESOIN D'AIDE ?
02 40 08 32 07
sarah.chevalier@chu-nantes.fr
Merci d'indiquer votre nom et n° chambre
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