Recherche

Ces vues du cerveau à la cartographie cérébrale
nous montrent en couleur l’inﬂuence de la
technologie du PSiO sur les ondes cérébrales
spéciﬁques à la relaxation (en rouge = ondes
alpha). Les ondes alpha
sont les ondes associées
à la relaxation.

Brain Mapping

Avant une séance
de PSiO

F R A N C E

Après 10 minutes
d’utilisation du PSiO

Des entreprises l’approuvent...
Imaginez que vous utilisiez le PSiO® pour le bien-être des
travailleurs de votre entreprise et que la relaxation et la
récupération induite améliorent l’humeur et la productivité !
C’est dans cet esprit que nous développons en ce moment
diﬀérents protocoles pour améliorer la PERFORMANCE dans
ces entreprises.

Ces entreprises nous ont fait conﬁance :

Comment augmenter
la productivité de vos employés
« RELAX YOUR MIND »
www.psio.com
facebo
ook.com/psio.world

Réalisation d’un
espace de détente
•
•
•
•

Oﬀres PSiO pour les professionnels
Une implantation avec des conseils d’utilisation est incluse dans ces oﬀres :

Nouveau concept
Séance de relaxation
Séance de luminothérapie
Séance de récupération

PSiO Pro + 2 pièces

3 PSiO pour les professionnels
14 programmes inclus
+ 14 programmes oﬀerts. Valeur 280,- €
+ 3 casques audio PSiO oﬀerts. Valeur 237,- €

Solution idéale pour la récupération et l’amélioration du bien-être de vos collaborateurs
au sein de l’entreprise.

3 Psio + 1 valisette pro + 3 trousses de voyage

Location : 104,72 € par mois sur 30 mois
Ou achat immédiat : 2.107,- € htva

La légalité en France

Technologie PSiO
•
•
•
•
•
•

+

Article R. 4542-4 - Code du Travail (Décret n° 2008244 du 7 mars 2008) Temps quotidien de travail sur
écran. L’employeur organise l’activité du travailleur
de telle sorte que son temps quotidien de travail sur
écran soit périodiquement interrompu par des pauses
ou par des changements d’activité réduisant la charge
de travail sur écran.

Validation scientiﬁque
Testé en milieu clinique durant plus de 20 ans

Laboratoire
du sommeil

+

Organiser durant la pause obligatoire des
salariés des séances en entreprise permet
d’une part d’être dans le respect de la réglementation et d’autre part participe aux performances de l’entreprise tout en diminuant le
taux d’absentéisme.

Eﬃcace immédiatement
Innovante
Facile d’utilisation
Ludique
Économie de temps
Ecologique

Médicine
préventive

PSiO Pro + 5 pièces

Salle de
réveil

x5
x 10

Location : 153,86 € par mois sur 30 mois
Ou achat immédiat : 3.096,- € htva

PSiO Pro + 10 pièces
Location : 235,80 € par mois sur 30 mois
Ou achat immédiat : 4.745,- € htva

Module PSiO Entreprise
Pour salle de récupération en entreprise
Un module est composé de :
1 Psio anti-vol avec casque
+ 1 siège + 1 dérouleur + 1 desserte
+ 1 couverture

Normes et
certiﬁcations
•
•
•
•
•
•
•
•

Certiﬁcat CE
Certiﬁcat CE Medical
Certiﬁcat FCC
Certiﬁcat d’innocuité LNE
Certiﬁcat d’utilité
Normes ISO 13485
Normes ISO 9001
Brevet

4.119,50 € htva
Implantation avec conseils d’utilisation incluse

Infos clés
En France, le coût du stress au travail
avoisine 1,6 milliard d’euros par an.
Il touche 4 salariés sur 10. D’après
l’OMS, la France est le troisième
pays à enregistrer le plus grand
nombre de dépressions en lien avec
le stress. Le stress au travail est la
première source d’arrêt maladie.

Le Burnout est
oﬃciellement
reconnu par la
législation en
vigueur pour les
entreprises.

