
 

Type de licence (annuel) Full  Rééducation & 
Prévention 

Croissance & 
Performance 

Haut Volume (max. 
2500 accounts) 

 Idéal pour les physios, 
les clubs, et les 

hôpitaux 

Idéal pour les 
physios et les 
entraîneurs 
personnels 

Idéal pour les clubs 
et les fédérations 

Idéal pour l’usage  
intensif 

Rééducation et prévention     

Dépistage pour la 
rééducation et du retour 
au sport 

V V  V 

Dépistage de la prévention   V V  V 

Tests fondés sur des 
données probantes inclus 

V V  V 

Intégrez votre expertise en 
ajoutant des tests et vos 
critères de référence 

V   V 

     

Talent et croissance  Peut être ajouté à 
€125 

  

Dépistage des 
performances  

V   V V 

Biobandage, estimation de 
la maturité et de l'âge 
biologique 

V  V V 

Suivi de la croissance V  V V 

     

Fonctions supplémentaires     

Exportation des données 
vers Excel 

V V V V 

Transfert 20% des comptes 
prépayés non utilisés vers 
l'année suivante 

V   V 

30% de réduction sur notre 
formation d'experts pour 
tous les collègues 

V   V 

Sous-organisations incluses 
(€200 par supplémentaire) 

1   3 

‘White-label’ (€1000 
supplémentaire) 

   V 

     

Prix par an (hors TVA)    €7.500 

= prix de 10 mois     

Incl. 50 accounts   €1.135 €775 €490  

Incl. 100 accounts  €1.520 €1.160 €735  

Incl. 150 accounts  €1.905 €1.545 €980  

Incl. 200 accounts  €2.295 €1.935 €1.225  

>200 accounts  Prenez contact 



 

 

Qu'est-ce qui est inclus dans le prix de la licence ? 
 Nombre illimité de comptes de testeurs (=utilisateurs ayant accès à toutes les données) 

 Nombre illimité de tests, de suivis et de programmes d'entraînement pour les athlètes et patients 

avec un compte actif. 

Fonctions de base incluses dans tous les 
abonnements 

 

Exercices 

Bibliothèque de plus de 500 exercices avec 
vidéos et protocoles 

Créer des programmes de formation et des 
modèles de programmes 

Ajoutez vos propres exercices 

Possibilité de retour d'information en cours de 
programme 

 

Accès aux données 

Application en ligne pour la saisie des données 

Importer des athlètes/patients depuis Excel 

Les athlètes/patients peuvent se connecter et 
recevoir des rapports par e-mail 

 

Comptes supplémentaires pour athlètes/patients 
L'utilisation supplémentaire est facturée à la fin de chaque année d'abonnement au prix fixe de €5 

(Croissance & Performance) et 10 € (Rééducation & Prévention et Full) par compte (hors TVA). Si tous les 

comptes ne sont pas utilisés, jusqu'à 20% peuvent être transférés à l'année suivante pour certaines 

formules d'abonnement. 

Pour le prix mensuel, le nombre de comptes est calculé sur une base annuelle. Exemple : si vous voulez 

tester 50 athlètes le premier mois et 50 athlètes différents le deuxième mois, vous aurez besoin de 100 

comptes pour cette année-là (et donc aussi pour un abonnement mensuel). De plus, si vous arrêtez votre 

Type de licence (mensuel) Full  Rééducation & 
Prévention 

Croissance & 
Performance 

Haut Volume (max. 
2500 accounts) 

 Idéal pour les physios, 
les clubs, et les 

hôpitaux 

Idéal pour les 
physios et les 
entraîneurs 
personnels 

Idéal pour les clubs 
et les fédérations 

Idéal pour l’usage  
intensif 

Prix par mois (hors TVA)    Uniquement annuel 

     

Incl. 50 accounts  €115 €80 €50  

Incl. 100 accounts  €155 €120 €75  

>100 accounts  Uniquement annuel 



 

abonnement, les données ne seront plus disponibles. Cependant, tant que vous resterez client, nous 

conserverons toutes vos données relatives aux athlètes et aux tests. 

Formation Expert 
Au cours de notre formation d'expert de deux jours, vous apprendrez tout sur les dernières données 

scientifiques en matière de prévention des blessures et de dépistage du retour au sport. Le contexte 

théorique, le travail avec la plateforme et les tests pratiques sont abordés pour différents sports et 

blessures. 

Cette formation Expert certifié en prévention des blessures et screening du retour au sport est destinée 

aux physiothérapeutes, médecins et autres praticiens (para-)médicaux ayant une orientation sportive et 

un intérêt pour l'application de tests de dépistage scientifiquement prouvés auprès d'athlètes de tout âge, 

niveau ou discipline. 

Consultez les dates de formation en ligne sur https://hylyght.com/en/academy. Prix en Belgique : €450 

par personne (hors TVA) ; à partir de 3 membres du même cabinet, des réductions sont accordées. Une 

formation sur place est possible à partir de 6 participants (formation en français ou anglais).   

Autres options 
Des fonctions optionnelles sont disponibles pour chaque licence :: 

 Engagement de 3 ans (réglé annuellement) : 10% de réduction sur le montant total  

 ‘white-label’ (votre propre plateforme, pas de marque Hylyght) : 1000 €/an, engagement de 3 
ans   

 Sous-organisation (par exemple pour un club sportif ou une autre filiale) avec données séparées 
(conforme au RGPD) : contactez-nous pour une offre personnalisée.  
 

https://hylyght.com/en/academy
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