
Ile de France 
(ouvert à tous) Du 16 sept. au 15 oct.

Manuel cycliste



Les défis vélo à relever !

Des challenges sont organisés pour les entreprises et les salariés 
au sein de la région Ile-de-France. Ils démarrent lors de la 
semaine de la mobilité (16 au 22 septembre), et se prolongent 
jusqu’au 15 octobre :

— 1 challenge individuel où chaque cycliste cumule les 
kilomètres du trajet Domicile – Travail. La ou le vélotafeur
qui enregistre le plus grand nombre de km gagne le challenge

Septembre Octobre

Challenges

16 sept. 15 oct.



Pour utiliser Uwinbike

Télécharger 
l’application

S’inscrire avec son mail 
professionnel

patrick.dupont@sotecflu.fr

Compte cycliste 
https://www.uwinbike.eu
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Historique des trajets, statistiques 
vélo, carte des flux, justificatif Forfait 
Mobilité Durable 

Documentation, infos 
https://www.uwinbike.com
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https://www.uwinbike.eu/
https://www.uwinbike.eu/


Un fonctionnement très simple

1
Démarrer
le parcours

2 Rouler avec le smartphone rangé où 
vous voulez*…

3
Arrêter
le parcours pour valider

Guidon

Sac à dos

Poche
* Il suffit que les signaux GPS soient captés et que les data fonctionnent

C’est validé !



Fonctionnement de l’appli

GPS

DATA 

Intelligence 
artificielle
(Détection mode de 
transport) 

Le GPS et les données mobiles 
doivent obligatoirement être 
activées sur tout le parcours.

Vous démarrez votre trajet, à l’intérieur du la 
zone centrée sur votre domicile et l’arrêtez à 
l’intérieur de la zone déclarée comme travail.

X

X

Votre trajet est validé à 
vélo. Bravo, vous avez votre 
preuve de pédalage et vos 
km sont comptabilisés.

Votre trajet n’est pas validé à 
vélo. Pas de soucis, si vous 
étiez à vélo, connectez-vous 
sur www.uwinbike.eu pour 
demander la modification. Un 
contrôle sera effectué.

Si vous avez des questions : 
contact@uwinbike.com

http://www.uwinbike.eu/
mailto:contact@uwinbike.com


Mon compte cycliste sur www.uwinbike.eu

Liste de vos trajets

Justificatif Forfait Mobilité Durable

Vos challenges à vélo

http://www.uwinbike.eu/


Onglet | Historique des trajets > Activités
Détecté à 
pied

Détecté à vélo Détecté en véhicule 
(voiture, moto,..)

Non 
détecté

Trajet « non 
terminé »

Détection 
automatique

Catégorie 
automatique

Possibilité de rattrapage 
« sous contrôle »



Onglet | Défis vélo / 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.



Pour bien démarrer avec Uwinbike

Créer son compte avec son 
mail professionnel

Télécharger l’application

Renseigner son adresse de 
domicile
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Expérimenter avec son 
smartphone rechargé

4
Vérifier et modifier ses trajets sur 
https://www.uwinbike.eu

Penser à démarrer et 
arrêter son trajet
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https://www.uwinbike.eu/


Une question ?

Retrouvez toute la documentation en ligne :
https://www.uwinbike.com/cyclistes

Une question, besoin d’aide ?

Contactez-nous sur contact@uwinbike.com

Mon trajet n’est pas 
détecté en mode vélo

Le mode de déplacement peut être 
modifié sur le portail web 
www.uwinbike.eu. La modification

sera ensuite validée.

J’ai oublié de démarrer 
l’appli

Si le départ ou la destination est 
correcte, la catégorie « Domicile –
Travail » peut être modifiée sur 
www.uwinbike.eu

Mon trajet s’est arrêté au milieu du 
parcours (panne batterie)

Il sera corrigé automatiquement si le 
départ était correct

Je dois m’arrêter sur le 
parcours

Si l’arrêt est de courte durée, 
laissez l’application 
fonctionner

https://www.uwinbike.com/cyclistes
mailto:support@uwinbike.com
http://www.uwinbike.eu/
http://www.uwinbike.eu/
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