


AQUAGYM TONIQUE
AQUABIKE AQUAFIGHT

AQUAPILATES BÉBÉS NAGEURS
COURS DE NATATION ENFANT

AQUAGYM ADAPTÉE FIT2DANCE
AQUAELASTIC AQUATRAMPOLINE
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La première solution numérique

d’activités aquatiques  
au service de toutes  
les piscines.



MyAquaCoach   I   Présentation concept   3

Découvrez  MyAquaCoach
en vidéo

LE CONCEPT

http://myaquacoach.io/#video-broll
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L’ÉCRAN



INFORMATIONS TECHNIQUES

MyAquaCoach   I   Présentation concept   5

ÉCRAN
- Ecran et structure entièrement étanches, norme IP 65.
- Haute luminosité adaptée à tous les types de bassins. 
- Fourni avec des modules LED de secours.
-  Lecteur multimédia fonctionnant sous Androïd, avec la possibilité d’accéder à Netflix, 

Spotify, Deezer, MyCanal, et bien d’autres applications (choix des applications défini 
ensemble à l’achat).

STRUCTURE
- Structure reliée à la terre et respect des normes électriques C-15-100-702.
- Structure garantie anti-rouille et anti-corrosion (10 ans).
- Coffret technique étanche et sécurisé.
- Accès par porte verrouillée.
-  Pack sécurité optionnel pour rendre le bloc écran, son, boitier technique 

et baie de brassage totalement inaccessibles.
-   Commande coffret électrique à 3 boutons pour une simplicité  

d’utilisation optimale :
• Bouton 1 : permet d’accéder aux contenus MyAquaCoach
• Bouton 2 : permet d’accéder au lecteur multimédia 
• Bouton 3 : entrée HDMI pour connecter tous vos appareils numériques

SON
- Enceinte tropicalisée, résistante au milieu humide et chloré.
-   Enceinte directive orientée vers les pratiquants pour une meilleure appréhension 

des consignes et de la musique et sans dispersion du son pour ne pas gêner les 
personnes aux alentours.

-   Enceinte polyvalente adaptable à tous types d’évènements sportifs, à la diffusion de 
films, concerts, etc.

- Puissance sonore 3000 Watts. 
- Casque micro livré avec le produit.

SERVICES
- Garantie 3 ans, avec possibilité d’extension.
- Back up vidéo en cas de coupure internet.
- Installation en une journée.
- Hotline par téléphone et en visio.
- Intervention en 72h maximum sur site en cas de panne.
- Formation pour l’entretien et le changement des modules LED.
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EXPÉRIENCE & EXPERTISE

MyAquaCoach 
c’est quoi ?

UUne plateforme
numérique complète 

Composée d’un écran LED, d’un 
système de son et d’une box de 

diffusion des vidéos.

Du matériel
aquatique

La sélection du meilleur 
 matériel nécessaire  
au sport en piscine.

UUn accompagnement
personnalisé 

La gestion de vos planning et de 
vos MNS en toute sérénité,  
avec un suivi personnalisé.

Les meilleures
activités aquatiques

Près de 20 activités aquatiques 
sous forme de cours vidéo, en 

abonnement mensuel.
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POUR QUI ?

Une solution inédite  
pensée pour toutes  
les structures dotées 
d’espaces aquatiques. 

- Piscines publiques et privées 
- Délégations de service public 
- Clubs de remise en forme 
- Hôtels et spas 
- Centres thermaux et de thalassothérapies 
- Centres de vacances et campings
- Bateaux de croisière 
- Etc.



POURQUOI ?
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Les avantages de 
MyAquaCoach.

Développez votre
chiffre d’affaires

Maitrisez vos
ressources humaines

Protégez la santé
de vos MNS

Gérez facilement
vos plannings

Fidélisez
vos clients

Installation, entretien  
et utilisation :  

simplifiez-vous la vie !

BONUS



LES ACTIVITÉS
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Des activités aquatiques

en vidéo à diffuser dans votre 
bassin

pour tous les âges et tous les
 niveaux.

PRÈS DE 

20
ACTIVITÉS

ACTIVITÉS ADULTES AVEC PETIT MATÉRIEL
- AquaGym Tonique
- AquaGym Douce (à partir de 55 ans)
- AquaGym Adaptée (à partir de 75 ans)
- Fit2Dance
- AquaPilates
- AquaElastic
- Relaxation Prénatale

ACTIVITÉS ADULTES AVEC GROS MATÉRIEL
- AquaTraining
- AquaBiking
- AquaBiking Relax
- AquaTrampoline
- AquaFight (sports de combat et arts martiaux)
- Paddle

ACTIVITÉS ENFANTS
- Cours de natation 4-5 ans
- Cours de natation 6-7 ans
- Cours de natation 8-10 ans

ACTIVITÉS BÉBÉS
- Bébés Nageurs de 4 mois 1/2 à 3 ans
- Mini Nageurs de 3 ans à 5 ans



TARIFS
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Achetez maintenant, commencez à payer dans 18 mois !

UN PACK D’ACTIVITÉS

UN ÉQUIPEMENT HAUTE QUALITÉ

Choisissez vos activités, choisissez votre écran, profitez de notre offre  
de lancement pour les 50 premiers abonnés… Et c’est parti !

Un écran LED étanche IP65 - Un système de son exceptionnel - Une box vidéo à la demande

5
ACTIVITÉS

450,00 €
HT / mois

10
ACTIVITÉS

700,00 €
HT / mois

∞
ACTIVITÉS

950,00 €
HT / mois

+
Écran 4x2 Écran 5x3

Leasing à partir de 737,00 € HT/mois



EN BREF

MyAquaCoach   I   Présentation concept   11

MyAquaCoach. est un service de streaming vidéo d’activités aquatiques sur 
abonnement créé par Jérôme Lessert, maître-nageur sauveteur et fondateur de 
la piscine Vital’Eau. A ses côtés, les sociétés Cardieau, Artbox et Lux Média Digital 
ont uni leur savoir-faire pour offrir le meilleur des sports aquatiques digitalisés.

« Une solution conçue par des professionnels, pour les professionnels. »



LE CONCEPT VOUS TENTE ?
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Vous avez  
une question ?

Jérôme
Lessert.
Directeur

06 68 69 19 76
contact@myaquacoach.io

www.myaquacoach.io




