


Comment créer mon compte ?

1. Téléchargez sur votre smartphone l’application Uwinbike 
depuis le Playstore Google ou l’AppStore IoS. Une fois l’application 
téléchargée, acceptez votre géolocalisation lorsque l’application 
est ouverte.
Ce sont ces données * qui permettront de mesurer vos trajets 
(nombre de trajets et kilomètres) et ainsi de vous permettre de 
participer concrètement aux épreuves individuelles et collective 
du challenge vélo PMIE de SQY.
« Dans le respect du Règlement Général sur la Protection des Données 
(RGPD), vos données seront anonymisées et ne seront utilisées que 
dans le cadre de ce challenge. » 

2. Ouvrir l’application en reprenant le même identifiant et le 
même mot de passe que celui utilisé pour la création de votre profil. 
Une fois sur la page d’accueil de l’application, en bas à droite, cliquer 
sur « Profil ». Renseignez votre adresse domicile et votre adresse 
professionnelle qui permettront de comptabiliser l’ensemble des 
déplacements domicile travail que vous effectuez à vélo.

3. Vous êtes désormais prêt(e) pour participer aux épreuves du 
challenge vélo PMIE SQY !
Désormais, chaque fois que vous venez ou partez du travail à vélo, 
pensez à ouvrir l’application Uwinbike et à cliquer sur Démarrer 
pour enregistrer votre trajet. 
Quand vous arrivez sur votre lieu de travail ou à votre domicile, 
cliquez sur Arrêter  pour enregistrer votre trajet et ainsi 
comptabiliser votre trajet et les kilomètres parcourus dans les 
différentes épreuves du challenge PMIE. 
Vous pouvez ensuite fermer l’application.L’ensemble de vos 
données de trajets sont disponibles sur votre profil à l’adresse 
www.uwinbike.eu
Les données seront comptabilisées pour le challenge vélo PMIE 
de SQY à compter du jeudi 16 sept. jusqu’au vendredi 15 oct. 
2021.

démarrer ma participation aux épreuves du challenge

+ D’INFOS SUR SQY.FR/VELO

« MEILLEUR CYCLISTE »
Les 3 cyclistes ayant réalisé le plus grand nombre de trajets seront récompensés

« MEILLEUR ROULEUR »
Les 3 cyclistes ayant parcouru le plus de kilomètres seront récompensés

« MEILLEURE ENTREPRISE CYCLISTE »
L’entreprise ayant le meilleur ratio nombre de trajets / nombre total 
de salariés sera récompensée

pour valoriser chaque coup de pédale
3 épreuves

Depuis votre ordinateur ou votre smartphone, créer votre compte en 
utilisant votre adresse mail professionnelle sur www.uwinbike.eu.
Une fois votre compte créé, vous recevrez un mail automatique 
de noreply@uwinbike.com afin de valider la création de votre 
compte et permettre son activation.
« Pensez à vérifier votre courrier indésirable ou vos spams si vous 
ne recevez pas le mail de validation de votre compte dans les  
5 minutes qui suivent votre inscription. » 

Votre profil est maintenant créé chez Uwinbike, vous pouvez alors 
consulter votre profil en renseignant votre identifiant et votre mot 
de passe sur www.uwinbike.eu.
Une fois devant votre Dahsboard, dans l’onglet Défis vélos en haut 
à gauche, inscrivez-vous aux épreuves individuelles du Challenge 
vélo PMIE SQY.

Pour toute question relative au fonctionnement de l’application Uwinbike ou 

au challenge vélo PMIE de SQY, envoyez un mail à contact@uwinbike.com


