
Introduction à l'application  


Nous sommes heureux de vous guider avant et après votre opération du genou ou de la 
hanche. Ce court manuel explique les fonctions les plus courantes de l'application 
moveUP. Un manuel complet est disponible sur notre site web. Après vous être inscrit à la 
réhabilitation avec moveUP, vous recevrez les instructions pour installer l'application 
moveUP. 




Dans l'utilisation quotidienne, vous naviguez entre 3 onglets dans l'application. Vous pouvez 
changer d'onglet en appuyant sur le nom d'un onglet. En bas de chaque onglet, vous verrez 
une barre verte dans laquelle les trois différents onglets sont nommés. L’onglet dans lequel 
vous êtes est marqué avec un carré vert foncé.



Il y a donc trois onglets 
 l'écran de synthèse, l'écran actuel 
 votre programme d'exercices 
 questionnaire quotidien.



Onglet : écran d'aperçu



Après s'être connecté, l'application s'ouvre sur votre écran d'aperçu. L’écran d’aperçu est divisé 
en plusieurs sections. À la page suivante, ces sections sont expliquées plus en détail.


Un message de bienvenue avec 
quelques détails sur votre opération 
et votre profil.

La fonction de messagerie.

Vos questionnaires reçus et 
modules d’information.

La section pour synchroniser votre

tracker d’activité.

Votre graphe des pas.

Les trois onglets.



Fonction de messagerie



Grâce à la fonction de messagerie, vous pouvez 
toujours communiquer avec votre spécialiste en 
rééducation et votre médecin. Sur la page général, 
cliquez sur le bouton "Historique" à droite du titre 
"Messages".



Tapez un message dans le champ de texte blanc 
en bas de la page. 

Vous recevrez une réponse à vos messages ou 
questions dans les 24 heures.





Graphe des pas et tracker d’activité



Le mode d'emploi du tracker d’activité est expliqué 
lorsque vous recevez le tracker d’activité. Dans 
votre graphique de pas, vous pouvez voir si vous 
bougez suffisamment et si vous vous reposez. 



Ne dépassez pas la limite fixée par votre expert en 
réeducation. La limite est d'éviter de surcharger 
votre articulation. La limite est indiquée par une 
ligne rouge dans le graphique des étapes.






Questionnaires et modules d'information



Vous recevez régulièrement des questionnaires 
médicaux et des articles contenant des 
informations précieuses. Vous les trouverez dans 
l'écran d'aperçu, dans la section "Questionnaires et 
Informations". 



Appuyez sur "Commencer" pour ouvrir le 
questionnaire ou le module d'information. 


Explication suite : “onglet  Écran d’aperçu” 



Onglet : Exercices



Onglet : Questionnaire



Chaque jour, votre spécialiste de la rééducation vous prescrira des exercices. 
Vous pouvez les consulter en cliquant sur l'onglet central "Exercices". Les 
exercices sont expliqués dans une vidéo et également décrits étape par étape. 



Sous la vidéo, vous pouvez indiquer combien de fois vous avez effectué 
l'exercice. Pour ce faire, appuyez sur le signe plus ("+") ou moins ("-") pour 
indiquer le bon chiffre.







Pour s'assurer que votre rétablissement se déroule conformément aux 
prévisions, votre spécialiste en rééducation adaptera quotidiennement votre 
programme d'exercices pour s'adapter à votre évolution.



Cliquez sur l'onglet "Questionnaire" pour remplir le questionnaire quotidien. Le 
questionnaire quotidien peut être rempli entre 16h00 et 23h59. Dès qu'elle est 
disponible, vous verrez apparaître un point d'exclamation dans l'onglet 
Questionnaire. 

Avez-vous des questions ?  



La plupart des questions ont déjà trouvé une 
réponse sur notre site web. Votre question n'est 
pas là ? N'hésitez pas à nous contacter.

www.moveup.care

Téléphone Belgique : 0800 88 008

Téléphone Pays-Bas : 085 400 11 91

E-mail: support@moveup.care

moveUP Therapy, Coach and Companion constituent un dispositif médical enregistré .moveUP a reçu un financement du 
programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 de l'Union européenne dans le cadre de la convention de 
subvention n° 961127. 

3x par jour, 10 répétitions

x performed


