
Présentation du nouveau… 



Aperçu du lancement
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Runtastic lancera Runtastic Orbit le 31 juillet 2014 à 14:00, heure française (Canada : 08:00
AM EST) = Embargo jusqu’à cette date !

Ce nouveau bracelet connecté permettra aux utilisateurs de suivre leurs activités de vie
courante, leurs activités physiques & sportives et leurs cycles de sommeil.

Via sa fonction Orbit Connect, il offrira aux utilisateurs de la principale application Runtastic la
possibilité de visualiser de manière plus simple et directe leurs activités physiques et sportives
sur un second écran.

Les données générées par Runtastic Orbit se synchroniseront avec la nouvelle application
Runtastic Me, grâce à une connexion sans-fil. Les utilisateurs pourront ainsi voir leurs
statistiques sur l‘écran de Runtastic Orbit, dans l’application Me et sur Runtastic.com.



Aperçu des fonctions de 
Runtastic Orbit
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Pas & Distance Sommeil Calories Brûlées Fixer & Atteindre des 
Objectifs

Étanche Lumière Ambiante Alertes Vibrantes Suivi des Progrès 
Quotidiens

Happy Tracking Heure & Réveil Technologie       
Bluetooth Smart

Batterie                    
Longue Durée



Suivi du sommeil certifié en 
laboratoire
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Et bien d’autres fonctions…
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Le mode vibreur permet aux 
utilisateurs d’être informés 

discrètement lorsqu‘ils sont inactifs. 
Il peut aussi faire fonction de réveil.

Runtastic Orbit est étanche 
jusqu’à 100 mètres, permettant 
le suivi d’activités dans tout type 

d’environnement.



Ajustabilité
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Runtastic Orbit est fourni avec une attache et 2 bracelets (noir et bleu), 
permettant aux utilisateurs de le porter au poignet, à la ceinture ou à des 
endroits plus discrets. 

6 couleurs supplémentaires sont disponibles en vente.  



Orbit Connect
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Orbit Connect offre aux utilisateurs de la principale application 
Runtastic un second écran à portée de vue, facilitant la visualisation 
en temps réel des détails d‘activités pendant une course, une 
marche ou un tour de vélo.



Runtastic Me
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Visualisation des pas, de 
la distance, des minutes 
actives et des calories

Statistiques 
détaillées des 

progrès quotidiens

L‘application Me est un 
tableau de bord des 

activités quotidiennes



Petit guide d’instructions rapides
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Contact details
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Essayez Orbit et Runtastic Me !

www.runtastic.com

Android: www.runtastic.com/apps/android/me/lite

iOS: www.runtastic.com/apps/iphone/me/lite

http://www.runtastic.com/
http://www.runtastic.com/apps/android/me/lite
http://www.runtastic.com/apps/iphone/me/lite

