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Le Qualisys Clinical System est la solution 
que nous proposons aux laboratoires 
cliniques d’analyse de la marche, où 
l’efficacité, la facilité d’utilisation et la fiabilité 
constituent des critères déterminants. 
Notre système repose essentiellement sur le module Clinical Gait 
du Project Automation Framework (PAF), qui permet la collecte, 
la gestion et la communication des données depuis une interface 
unique incorporée à Qualisys Track Manager (QTM).

L’analyse clinique de la marche nécessite des protocoles stricts 
dans le plus grand respect des réglementations. C’est pourquoi  
le Qualisys Clinical System est un dispositif médical de classe 
1M1. Le système peut également intégrer du matériel externe 
compatible tel que les plates-formes de force et les systèmes EMG. 

Analyse clinique efficace et objective de la marche

• Facilité d’utilisation – Adaptation spéci-
fique à des fins d’analyse clinique de la 
marche.

• Dispositif médical de classe 1M, avec 
logiciel et matériel externe compatible.

• Rapport HTML 5 interactif, spécialement 
dédié à l’analyse clinique de la marche.

• Plusieurs sets de marqueurs supportés.

• Intégration fluide avec Visual3D.

• Solution évolutive – de 8 à 16 caméras 
et plus. Nos équipes et les distributeurs 
peuvent vous aider à trouver la solution 
la plus adaptée à votre laboratoire.

CARACTÉRISTIQUES

• CAST/6DOF (Cappozzo et al. 1995 2 )

• Leardini (Leardini et al. 2007 3 )

• Modèle conventionnel d’analyse  
de la marche

• Oxford Foot Model (Stebbins et al. 20064)

SETS DE MARQUEURS INCLUSRECHERCHE OU CLINIQUE – QUEL MODULE DE MARCHE CHOISIR ?

Besoin de réaliser des mesures sur les patients à des fins de diagnostics, 
d’évaluations du traitement ou de suivi ? Alors, le Qualisys Clinical System est fait 
pour vous ! (Référence nº 150401). Le Qualisys Clinical System (QCS) est un dispositif 
médical portant le marquage CE de classe 1M.

Si vous êtes un utilisateur dans le domaine de la recherche, nos modules de 
recherche correspondront davantage à vos besoins. Pour de plus amples informations, 
consultez notre site à l’adresse suivante : qualisys.com/applications/gait-rehab. 
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Collecte des données
Nous pensons qu’il est important que, durant la collecte des données, 
vous restiez concentré(e) sur le patient plutôt que sur les aspects 
techniques ou sur les tâches récurrentes comme l’attribution de 
noms aux fichiers. C’est pourquoi, notre module PAF Clinical Gait 
vous présente une liste de noms prédéfinis pour vos enregistrements, 
grâce à un système intuitif d’icônes rouges et vertes.

Les marqueurs peuvent être identifiés et nommés 
automatiquement par le biais de modèles d’identification 
automatique (AIM) prédéfinis, ce qui vous permet de gagner  
un temps précieux. Ces modèles comprennent tous les noms  
de marqueurs ainsi que l’intégralité des couleurs qui sont  
prêts à l’emploi pour votre première collecte des données. 

Gestion des données
Les données du patient (taille, poids, date de naissance, 
etc.) peuvent être entrées directement dans QTM. Elles sont 
enregistrées dans les fichiers de capture de mouvement, ce qui 
évite de devoir administrer des bases de données externes. 

Analyse des données
Il suffit de cliquer sur le bouton “Analyse” pour que QTM exporte  
les fichiers, exécute un script dans Visual3D pour les analyser  
et importe les résultats dans un rapport prédéfini. Les données  
du patient sont directement transférées vers le rapport, ce qui permet 
d’éliminer les erreurs et de générer le rapport plus rapidement. 

Set(s) de marqueurs
Nous sommes tout à fait conscients qu’un seul set de marqueurs 
n’est pas capable de satisfaire les besoins et préférences propres  
à chaque laboratoire d’analyse de la marche. C’est pourquoi  
notre module PAF Clinical Gait comporte trois sets de marqueurs, 
qui sont tous utilisés régulièrement dans des laboratoires  
d’analyse reconnus.

 

La vue Project offre un accès rapide  
à l’intégralité des fichiers concernant un 
patient. Un clic droit sur l’élément de votre 
choix suffit pour modifier ses propriétés.

Il est aisé de suivre l’avancement  
d’une séance de capture avec des icônes  
et un code couleur. Une fois que les données 
des différents essais ont été collectées,  
le lancement de l’analyse se résume  
à cliquer sur le bouton “Analyse”.

Le module PAF Clinical Gait prend en 
charge l’ajout d’événements temporels  
par l’intermédiaire de différents modes,  
tels que le mode manuel, une seule plate-
forme de force et plusieurs plates-formes 
de force. Les événements automatiques 
sont créés durant la phase d’analyse,  
grâce à l’algorithme de création  
d’événements de Visual3D.

 

Présentation 
Le module PAF Clinical Gait constitue une extension du logiciel 
Qualisys Track Manager (QTM). Ce dernier permet de modifier 
les réglages des caméras et d’étalonner le système.

Module PAF Clinical Gait
Gestion des données
Générateur de rapports

Qualisys Track 
Manager 
Réglages des caméras
Calibration

Visual3D 
Traitement
Vérification Rapport 

HTML

Rapport 
Word



Rapports
Le Qualisys Clinical System comporte un rapport Word ainsi  
qu’un rapport HTML 5 interactif. Ce rapport est basé sur ceux  
proposés par Baker, McGinley et Thomason lors du workshop  
organisé dans le cadre de la conférence JEGM à Miami en 2010.

La superposition de la vidéo sur les données 3D 
est parfaite pour visualiser les vecteurs de  
force et vérifier les positions des marqueurs.

Exemple de rapport Word rempli avec des données  
cinématiques et cinétiques.

Le Clinical Gait System peut évoluer en 
intégrant les systèmes EMG Noraxon ou 
Delsys Trigno. Les données EMG peuvent  
être enregistrées et traitées avec les  
données de capture de mouvement,  
et tous les résultats peuvent être compilés 
dans un seul et même rapport.

Les plates-formes de force compatibles 
intègrent les modèles d’AMTI, de Bertec  
et de Kistler. Les plates-formes de force  
sont particulièrement adaptées pour 
automatiser la détection des événements 
temporels. Par ailleurs, les rapports indiqueront 
les moments et les forces articulaires  
en présence des plates-formes.

Notre équerre de calibration comprend 
un système de réglage de la hauteur, des 
niveaux à bulle, et des aides à l’alignement 
pour assurer une installation précise sur la 
partie supérieure d’une plate-forme de force.

Le système peut également intégrer du matériel externe compatible 
tel que les plates-formes de force et les systèmes EMG, de façon 
à fonctionner comme un système unique que vous pouvez utiliser 
sans risque dans un environnement clinique.

Matériel

Câble de données

Câble hôte

Alimentation électrique  
pour 4 caméras

Plates-formes de force/EMG*

Alimentation électrique pour 
4 caméras

3 x câbles hybrides 
d’alimentation  
et de données
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Matériel compatible
Le Qualisys Clinical System est compatible avec le matériel suivant : 

Accessoires conseillés

Accessoire Article Référence 

Marqueurs Classique : 14 mm avec base M4. Enfants/pieds : 9,5 mm avec base M3.

10 pcs      50 pcs    100 pcs

160340    160341    160342
160320     160321    160322

Ruban adhésif Ruban adhésif pour maintenir les marqueurs en position (11 mm x 19 mm) 160183

Groupes Clusters de marqueurs (2 groupes) 160145

Calibration
Équerre de calibration 600 mm avec deux baguettes de calibration

CalTester pour vérification de la plate-forme de force

130456

150206

[1] Conformément à l’Annexe V de la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux. 
[2] Cappozzo et al. (1995). Clinical Biomechanics, 10, 171-178. 
[3] Leardini et al. (2007). Gait & Posture, 26, 560-571. 
[4] Stebbins et al. (2006) Gait Posture. Juin 2006 ;23(4):401-10.

Références

Composant Type Article Référence Interface

Caméras de capture 
de mouvement

Oqus

Gamme 3+

Gamme 5+

Gamme 7+

5003xx+

5005xx+

5007xx+

Miqus
M1

M3

400100x

400300x

Caméras vidéo

Oqus 2c 500210C

Miqus Vidéo 400200x

Caméra DV 230614 Blackmagic Intensity Pro

Webcam Logitech 230610 USB

Plates-formes  
de force

AMTI
OPT400600 230156 Conditionneur de signal Optima

OPT464508 230155 Conditionneur de signal Optima

Bertec FP4060-… AM650x + USB-2533

EMG

Noraxon Desktop DTS
230051 (8 canaux) 

230052 (16 canaux) 
Port de déclenchement sur récepteur

Delsys Trigno
230081 (8 canaux)

230082 (16 canaux)
Module de déclenchement Delsys

En raison d’exigences linguistiques, le Qualisys Clinical System est actuellement disponible uniquement dans les pays européens suivants:
Autriche, Belgique, Finlande, France, Allemagne, Irlande, Luxembourg, Espagne, Suède, Suisse, Royaume-Uni. Veuillez contacter Qualisys si 
votre pays ne figure pas dans cette liste. 

Disponibilité du produit 


