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Abrégé
Le pèse-personne (1 ) permet de détecter des anomalies d'équilibre du corps humain. Des capteurs (4) de force
sont prévus sous le plateau (3). Une unité de traitement (10) détermine à partir des signaux des capteurs le poids
total d'un utilisateur placé sur le plateau, ce poids pouvant être visualisé via des moyens d'affichage (2). Des
organes déformables (5) sont associés à chacun des capteurs (4) et permettent de soutenir selon une direction
ascendante le plateau (3) relativement à une partie fixe (30, 6) du pèse-personne. Un module (11) détecte par
comparaison, à partir de données des capteurs reçues par l'unité de traitement, une mauvaise répartition des forces.
L'affichage peut être avantageusement modifié lorsqu'une mauvaise répartition des forces est relevée par le module
détecteur (11 ). L'utilisateur peut ainsi s'exercer de façon dynamique pour trouver un positionnement équilibré de ses pieds sur le plateau mobile (3).
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Elle accuse le géant japonais du jeu vidéo d’avoir plagié
son invention pour créer la Wii Board. En quelques
semaines, cette histoire, révélée par La Rep’, a fait le
tour des médias. Jusqu’à intéresser le ministère du
Redressement productif.
Le Parisien, BFM TV, Le Figaro, LCI, France Info ou encore le magazine féminin Grazia. De quoi songer
sérieusement à engager un attaché de presse. Depuis quelques jours, Nicole Walthert, une paisible kiné en
retraite du quartier Dunois, vit au rythme des coups de fil de journalistes.
Nintendo Wii Fit est un jeu vidéo de simulation livré avec une balance un peu spécifique.
Une sexagénaire a porté plainte.
Nintendo lançait le 8 mars 2008 en Europe le concept Wii Fit. Le jeu utilise une balance un peu
spécifique baptisée Wii Balance Board et cet accessoire a rencontré un réel succès. En effet, grâce aux 4
capteurs, les joueurs pouvaient faire du sport tout en accédant à des concepts ludiques. Divers exercices de
souplesse, physique ou des mini-jeux étaient proposés. En un mois sur le sol japonais, la Wii Fit se serait
écoulée à plus d’un million d’exemplaires. Aujourd’hui, la firme est accusée de contrefaçon par une
sexagénaire d’Orléans.
Une médaille en 1986
Nicole Walthert âgée de 75 ans estime que la Wii Balance Board est son concept, et non celui de Nintendo.
Ce plateau spécifique pour faire du sport aurait été inventé par cette kinésithérapeute et ostéopathe en
septembre 1985. Toute sa vie, elle a réfléchi à ce concept baptisé Bull-Test, car elle tentait de trouver des
solutions pour soulager le mal de dos. Le 10 mai 1986, son idée recevra un titre ainsi qu’une médaille de
bronze lors du concours Lépine. A cette époque, la sexagénaire réussit à en vendre 2000 exemplaires et
souhaite améliorer son concept avec des capteurs. Ces derniers devaient enregistrer le poids et détecter la
position de l’utilisateur.
Nintendo ne répond pas
Au début des années 2000, elle décide donc d’ajouter des capteurs au Bull Test. Ce dernier se transforme
ainsi en Lift-Gym et un brevet est déposé en 2006. Quelques mois plus tard, elle reçoit un appel
téléphonique en lui expliquant que sa balance spécifique est à la télévision et vendue par Nintendo avec la
console Wii. La kinésithérapeute estime qu’elle aurait vendu à l’époque son brevet sans aucun problème et
ne comprend pas pourquoi la firme a agi de la sorte. Depuis trois ans, la sexagénaire tente de faire entendre
sa voix et a dépensé plus de 50 000 euros en frais liés à cette affaire. Nintendo ne souhaite pas commenter
cette histoire.
Source : Le Figaro
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