
Challenges d’Automne
Région toulousaine

Du 22 nov. au 10 dec.

Plus d’infos sur : 👉www.uwinbike.com/automne 

Manuel cycliste

http://www.uwinbike.com/automne


En Automne, je continue le vélotaf à Toulouse
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Uwinbike, une start-up 
toulousaine proposant une 
plateforme d’incitation et de 
pilotage à l’usage du vélo.

L’Automne, c’est le bon moment 
pour convaincre les cyclistes de 
ne pas laisser leur vélo au 
garage en attendant les jours 
meilleurs.

Et si tu roules en automne, tu 
seras prêt à rouler cet hiver !

Des challenges à destination de 2 publics :
➔ #Vélotaf : les salariés cyclistes employés par des entreprises 

de la région toulousaine
➔ #Vélofac : les étudiants et enseignants des écoles et 

universités autour de Toulouse



Des challenges sont organisés pour les entreprises et les 
universités de la région toulousaine. Ils se déroulent du 22 
novembre au 10 décembre :

— 2 challenges individuels où chaque cycliste cumule les 
kilomètres et les trajets Domicile – Travail. 

— La ou le vélotafeur qui enregistre le plus grand nombre de 
trajets gagne le challenge

— La ou le vélotafeur qui enregistre le plus grand nombre de 
km gagne le challenge

— Un tirage au sort a lieu au sein des vélotafeurs qui ont fait 
plus de 10 trajets ou 50 km

— Un challenge par équipe où les cyclistes pédalent pour faire 
des économies de CO² !

— Le défi : économisez 100 kg de CO², soit 568 km de trajets 
Domicile - Travail (nombre d'équipiers illimité)

Novembre Décembre

Challenges

22 nov. 10 dec.
Les défis vélo à relever !



Un concours photo #velotaf #velofac

• Prenez une photo du trajet vélotaf ou 
vélofac

- A minima un vélo doit apparaitre sur la photo

• Vous devrez transmettre votre photo avant 
le 10 décembre à minuit

- Via les réseaux sociaux : Instagram ou 
Facebook

- Par mail : contact@uwinbike.com

• Le 13 décembre, 4 photos seront 
sélectionnées par le jury et vous pourrez 
voter pour votre photo préférée du 13 au 
16 décembre

• La photo qui aura obtenu le plus de soutien 
sera la gagnante du concours !
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mailto:contact@uwinbike.com


Créez votre compte Uwinbike

Compte cycliste 

https://www.uwinbike.eu
1

patrick.dupont@sotecflu.fr

S’inscrire avec son 

mail professionnel
2

Confirmez votre email3

Dans les minutes qui suivent, 

vous devez recevoir un courriel de 

vérification de 

noreply@uwinbike.com

Si n’est pas le cas vérifiez dans 

vos spams / courrier indésirable.

Votre compte est prêt !4

Cliquez sur ce lien 

pour valider votre 

compte.

Mot de passe : 8 caractères minimum dont 

au moins 1 caractère spécial (ex: monbike!)

https://www.uwinbike.eu/
mailto:noreply@uwinbike.com


Pour utiliser Uwinbike

Télécharger 

l’application

Se connecter avec son 

mail professionnel

Compte cycliste 

https://www.uwinbike.eu
21 3

Historique des trajets, statistiques 
vélo, carte des flux, justificatif Forfait 
Mobilité Durable 

Documentation, infos 

https://www.uwinbike.com
4

patrick.dupont@sotecflu.fr

***********

https://www.uwinbike.eu/
https://www.uwinbike.eu/
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Démarrer Arrêter C’est validé !
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Ranger Rouler

Des indicateurs fiables disponibles

Les challenges sont enregistrés

Le pilotage vélo peut commencer !

Pour les vélotafeurs, un fonctionnement très simple
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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 l’une des zones de travail définie 

par votre entreprise.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

Détection 

automatique
Catégorie 

automatique
Possibilité de rattrapage 

« sous contrôle »

Détecté à 

pied

Détecté à 

vélo

Détecté en véhicule 

(voiture, moto,..)

Non 

détecté
Trajet « non 

terminé »

http://www.uwinbike.eu/


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.



Participer à un challenge par équipe

1 – Recevez une invitation et connectez 

vous à uwinbike

2 - Saisissez votre pseudo pour 

rejoindre l’équipe

3 – Une fois dans l’équipe vous 

pouvez inviter d’autres 

collègues

Région toulousaine : challenge d’Automne en équipe par km vélo Domicile-Travail



1 – Si vous n’avez pas reçu d’invitation de vos collègues, 

demandez la par mail à contact@uwinbike.com

Attendez de vous faire 

inviter par mail dans 

une équipe.

Sauf si vous souhaitez 

créer de nouvelle équipe

Région toulousaine : challenge d’Automne en équipe par km vélo Domicile-Travail

Participer à un challenge par équipe

mailto:contact@uwinbike.com


Pour bien démarrer avec Uwinbike

Créer son compte avec 

son mail professionnel

Télécharger 

l’application

Renseigner son 

adresse de domicile
21
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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
5 6

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/


Vos contacts pour les challenges

Startup digitale

Coordination universités/écoles

hugo.leger@uwinbike.com

Guilhem Latrubesse

Coordination entreprises

guilhem.latrubesse@uwinbike.com

Hugo Léger

Une question technique ?

contact@uwinbike.com
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