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Runtastic Six Pack : (r)évolution dans le monde des applications fitness 

 
LINZ, Autriche – Runtastic – entreprise internationale spécialisée dans le développement d’applications 
sportives et fitness, d’accessoires et de services – dévoile sa nouvelle application fitness : Runtastic Six 
Pack.  
L’application, disponible pour Android et iPhone, aide les utilisateurs à renforcer leurs abdominaux avec 
plus de 50 exercices différents, des plans entraînements et surtout deux avatars pour guider, coacher et 
motiver.  
 
“L’application Six Pack est idéale pour les personnes qui ne savent pas par où commencer et pour ceux et 
celles qui ont besoin de nouvelles idées pour varier leurs entraînements et rester motivé(e)s !” - Florian 
Gschwandtner, PDG de Runtastic.  
 
Avatars et plus de 50 vidéos HD  
Runtastic suit les dernières innovations technologiques et crée pour la première fois deux avatars : 
Angie et Daniel. En véritable coachs, ils montrent aux utilisateurs comment effectuer les exercices grâce 
à des vidéos HD, de quoi réduire les risques de blessures et faciliter la réalisation de nouveaux exercices. 
  
Parce-que les envies et les besoins des utilisateurs ne sont pas les mêmes, Runtastic Six Pack propose 
des entraînements prédéfinis mais aussi la possibilité de créer ses propres entraînements. Les 
utilisateurs peuvent ainsi sélectionner les exercices qu’ils souhaitent effectuer, le nombre de répétitions, 
de séries et le temps de pause. D’autres fonctions sont également disponibles : différents niveaux, 
partage sur les réseaux sociaux, rappels d’entraînement, packs musique, etc. 
  
Disponible pour smartphones, tablettes et Apple TV  
Runtastic Six Pack est une application multi-support, disponible sur smartphones, tablettes et pour la 
toute première fois pour Apple TV (version iPhone). Lors d’entraînements à la maison, à la salle de sport 
ou bien lors de déplacements, les utilisateurs pourront choisir le support technologique qui leur 
convient le mieux. 
 
À propos de Runtastic 
Fondée en 2009, Runtastic se développe très rapidement et offre à ses utilisateurs un écosystème 
complet : des applications, des accessoires et des services. Son objectif : encourager les gens à faire plus 
de sport et leur donner tous les outils nécessaires. Plus de 20 millions d'utilisateurs sont déjà enregistrés 
sur Runtastic.com et plus de 48 millions d’applications ont été téléchargées. La plateforme fitness 
Runtastic.com et toutes les applications Runtastic sont disponibles en français. 
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