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Les challenges Uwinbike

Vous êtes un vélotafeur ou une vélotafeuse ?

Le tuto ci-après vous explique comment rejoindre des 
challenges vélotaf internes à votre entreprise ou bien 
ouverts à toute la communauté Uwinbike.

Les challenges sont gratuits.

Ils sont individuels ou par équipe et limités dans le temps,
ouverts au public (à tous les utilisateurs de Uwinbike) ou 
bien internes à une entreprise (challenges privés).
Ils sont indexés sur les km ou bien sur le nombre de 
trajets à vélo domicile-travail uniquement (vélotaf).
Des lots peuvent être gagnés sur certains challenges.



Prérequis

1 - Créez un compte sur l’appli Uwinbike ou sur www.uwinbike.eu avec votre email entreprise, 
si celle-ci est affiliée à Uwinbike.
Ceci vous permettra de participer aux challenges privés organisés par votre entreprise.
Par exemple : brice.dumont@sotecflu.fr pourra participer aux challenges privés de son 
entreprise Sotecflu.

2 - Le concept Uwinbike est expliqué ici www.uwinbike.com/cyclistes 

3 - Connectez-vous à www.uwinbike.eu avec vos codes d’accès (sur www.uwinbike.com , le 
site “vitrine”, où vous trouverez des infos générales sur Uwinbike.

http://www.uwinbike.eu
mailto:brice.dumont@sotecflu.fr
http://www.uwinbike.com/cyclistes
http://www.uwinbike.eu
http://www.uwinbike.com


Visualiser les challenges

Onglet Challenges / 
Défis vélo

Filtres Challenges

Visualiser les détails du challenge, les 
règles du jeu + participer

Vignette avec 
infos générales

Vous verrez ici les challenges internes à votre entreprise 
(challenges privés) ainsi que tout ceux ouverts à la 
communauté Uwinbike (challenges publics)



Participer à un challenge individuel

1 - Inscrivez-vous ici

2 - Saisissez votre pseudo

Attention les trajets réalisés le dernier jour 
indiqué ne sont pas comptabilisés.



Participer à un challenge par équipe

1 - Créez votre équipe
Attention : Vous ne pouvez pas 
rejoindre directement une équipe 
avec ce bouton.
Seul le créateur de l’équipe peut 
inviter des membres.

2 - Saisissez votre nom d’
équipe + votre pseudo

Attention les trajets réalisés le dernier jour 
indiqué ne sont pas comptabilisés.



Inviter des vélotafeurs dans votre équipe
une fois qu’elle est créée

1 - Invitez des cyclistes à 
rejoindre votre équipe
Attention : Les cyclistes ne peuvent 
pas rejoindre directement une équipe 
avec ce bouton.
Seul le créateur de l’équipe peut inviter 
des membres.

2 - Invitez des cyclistes avec 
leurs emails
Ils recevront l’invitation par email



Rejoindre une équipe avec votre invitation

Une fois invité par email vous pourrez rejoindre  votre équipe. Vous n’aurez plus qu’à pédaler !



Visualisez vos classements

Pensez à consulter régulièrement les fiches challenges pour visualiser vos 
classements individuels ou bien par ceux de votre/vos équipe.s



Important

- seuls les trajets vélo domicile-travail sont pris en compte dans les challenges
- possibilité de participer à autant de challenges que vous le souhaitez
- en cas de plusieurs challenges sur une même période, les vélotafeurs doivent s’inscrire 
manuellement à chaque challenge (pas d’inscriptions groupées actuellement)
- les km ou trajets pris en compte ne le sont qu’à partir de l’inscription au challenge
(Par exemple, pour un challenge du 21 juillet au 30 août, si l’inscription est faite le 5 août, 
seuls les km ou trajets à vélo domicile-travail à partir de cette date seront pris en compte.)
- Le jour indiqué comme fin du challenge, les km ou trajets ne sont pas considérés

- 3 liens indispensables : www.uwinbike.com/cyclistes , 
www.uwinbike.com/challenges-velo , www.uwinbike.com/faq 

https://www.uwinbike.com/cyclistes
https://www.uwinbike.com/challenges-velo
http://www.uwinbike.com/faq


Évolutions à venir

Les challenges Uwinbike vont évoluer en fonction 
des retours que nous recevons.

Par exemple, le bilan d’économies de CO2 sera 
accessible pour chaque challenge.
L’inscription à des challenges par équipe sera 
également simplifié.
Les challenges à pied domicile-travail seront 
possibles.

Merci pour votre patience et n’hésitez pas à nous 
soumettre vos idées d’évolutions à 
contact@uwinbike.com 

mailto:contact@uwinbike.com


Aide

Besoin d’aide ? Contactez-nous ici 
support@uwinbike.com 

mailto:support@uwinbike.com


www.uwinbike.com | contact@uwinbike.com | 06-17-34-12-65 | 

uwinbike©2021

Uwinbike
59, chemin de l’Oustalet

31140 Aucamville
SAS au capital de 15.000 €


