
Protocole - InBody

1. Enregistrer un nouveau client dans le logiciel

Ouvrir le logiciel Lookin’Body puis cliquer 
sur l’onglet « Enregistrer Nouveau ».

Remplir le formulaire :

Dans l’onglet « Nom » inscrire le NOM et 
le Prénom du client.

Cocher « Oui » pour l’attribution d’un ID 
automatique : sera attribué en fonction de 
la date de création du dossier donc du 
premier RDV du client et évite les risques 
de doublons.

Remplir le reste du formulaire puis enregistrer.

2. Procéder aux mesures du client

Après avoir rempli le formulaire, le test 
InBody démarre immédiatement si vous 
ne décochez pas la case activant cette 
option. Le client peut monter directement 
sur l’appareil.

Il prendra les poignées de l’appareil 
lorsque celui-ci lui indiquera de le faire, 
un message est également indiqué à 
votre écran par le logiciel.
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2. Enregistrement des mesures

Une fois les mesures effectuées, enregistrer les mesures pendant que le client 
se rhabille.

Dans le menu principal, sélectionner le client en question > cliquer sur « 
InBody » > « Résultats Feuille » > « Feuille de Résultats InBody » Imprimer 
(en prenant garde d’avoir configuré l’impression sur document PDF dans les 
réglages »
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Vous obtenez ainsi un document 
PDF à enregistrer dans le dossier 
client et à nommer [Mesures NOM 
Prénom du 010121] : avec le nom et 
le prénom du client ainsi que la date 
du bilan en 6 chiffres (par exemple : 
010121 pour 1er Janvier 2021. Vous 
pourrez alors enregistrer chaque 
semaine les bilans en indiquant la 
date des mesures.

Ce document d’une page peut alors 
être interprété puis imprimé sur 
papier ou bien envoyé par mail.

4. Interprétation des mesures

Indiquer le poids en détaillant l’analyse de la composition corporelle.

Commenter la masse musculaire et la masse grasse.

Analyser l’IMC ainsi que le taux de graisse.

Décrire brièvement la répartition du muscle et de la graisse dans chaque 
membre.

Déterminer un poids cible et un objectif de poids grâce à l’onglet 
Recommandations à droite puis en déduire un nombre de séances adéquat 
pour atteindre cet objectif, le pérenniser puis le maintenir.
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