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PodoCapture – Démarrage rapide 
 

 
Première Acquisition 

 

 
1) Connectez-vous manuellement à la plate-forme depuis le 

gestionnaire de wifi du mobile en sélectionnant votre 
plateforme (xxxx_SVR_xxx) dans les réseaux wifi.  

2) Ouvrez PodoCapture et créez un compte si vous le jugez 
nécessaire.  

3) Créez un nouveau patient. Renseignez le poids pour afficher 
les calculs. 

4) Choisissez le type de mesure. 
5) A la première acquisition PodoCapture devra enregistrer 

votre plateforme. Le gestionnaire de wifi du mobile s’ouvre, 
vérifiez que la plateforme est bien sélectionnée et et cliquez 

sur le bouton marche arrière du mobile   ou  pour 
retourner sur PodoCapture. Le logiciel sélectionnera 
automatiquement ce réseau pour les prochaines 
acquisitions. 

6)  Permet de modifier les paramètres d’acquisition en 
dynamique et posturologie. 

7) Cliquez sur le bouton  pour faire l’acquisition. 
 

 

 
Bouton d’acquisition inactif 

 
Ecran Configurations, accessible 
depuis l’écran Patients avec le 

bouton  : 
 

 
 

 
➢ La plateforme n’est pas allumée. 
➢ Le wifi sélectionné (étape 1 ci-dessus) n’est pas celui de la 

plateforme. Ce réglage peut être réinitialisé dans l’écran 
configuration avec le bouton « Supprimer la sélection de la 
plateforme ». 

➢ La plateforme est déjà connectée à un autre appareil (le PC 
par ex.) et donc ne peut se connecter au mobile. Une 
lumière centrale sur le capot de la plateforme allumée et 
fixe indique une connexion wifi établie.   

➢ Le mobile a basculé sur un autre réseau wifi. 
➢ Si le bon réseau wifi est sélectionné revenir sur l’écran 

patient et réalisez une nouvelle acquisition. 
➢ Redémarrez la plateforme.  
➢ Coupez le wifi du mobile et laissez PodoCapture le 

reconnecter. 
➢ Si vous n’avez jamais pu faire d’acquisition et que tous les 

points précédents ont été vérifiés, veuillez modifier la 
configuration de PodoCapture par le bouton « Config 1 » et 
retentez une acquisition. Procédez de même avec 
« Config 2 » si nécessaire. 

 

 


