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Les challenges Uwinbike

Entreprises, associations, collectivités (communes, 
communautés de communes, métropoles, départements, 
régions), Uwinbike vous propose de créer des challenges à 
vélo domicile-travail innovants, sur mesure, selon vos 
besoins, à votre image, pour animer et booster la pratique 
du vélotaf.

Tout se fait simplement et rapidement avec la plateforme 
Uwinbike, la seule en Europe à proposer des challenges 
vélotaf.

Bien entendu, ces challenges à vélo privilégient la sécurité 
et pas la vitesse.



Pourquoi les challenges ?

Organiser des challenges à vélo est souvent un exercice 
complexe et coûteux à mettre en oeuvre.
Les dispositifs déclaratifs sur fichiers excel ou formulaires en 
ligne montrent vite leurs limites. 
Avec les dispositifs utilisant des enregistrement GPS, on peut 
parfois se poser la question si les trajets ont vraiment été 
réalisés à vélo.
La gestion et le suivi est direct des classements y est souvent 
laborieux.

Pour finir, la fiabilité des résultats peut aussi poser problème de 
transparence au moment de désigner les “vainqueurs” ou bien 
de cumuler de vraies économies de CO2 liées à la mobilité à 
vélo.



La solution des challenges vélo Uwinbike

Uwinbike écarte ainsi toutes les difficultés liées à l’organisation 
de challenges à vélo traditionnels, en proposant une solution 
simple et fiable pour la mise en oeuvre rapide de défis à vélo 
domicile-travail.

C’est la première et aujourd’hui la seule solution 100% digitale 
de ce type.

Des challenges pour tout le monde :
- pour organiser des défis vélo entre plusieurs entreprises, entre 
des communes, au sein des assos, ..
- dans les entreprises, pour jouer sur l’esprit de compétition 
entre des services, entre des filiales, des sites,...
- dans les associations pour pour animer simplement et 
efficacement des évènements comme des fêtes du vélo.



Prérequis

Pour pouvoir créer votre challenge il faut au 
préalable contacter Uwinbike à 
contact@uwinbike.com pour demander la 
création d’un rôle “entreprise” qui vous permettra 
ensuite de créer vos challenges.

Notas : 
Un rôle “cycliste” ou “collectivité” ne permet pas 
aujourd’hui de créer des challenges.
Un rôle “association” sera prochainement 
disponible. En attendant, le rôle “entreprise” sera 
attribué.

OUI 😊

NON

NON

mailto:contact@uwinbike.com


Créer votre challenge

1

2Ce bouton permet de créer votre ou vos challenges

Se connecter à www.uwinbike.eu 

http://www.uwinbike.eu


Paramétrer vos challenges

 72 caractères maximum
(attention seuls les 34 premiers caractères seront affichés 
sur la vignette)

126 caractères maximum

248 caractères maximum
(Conseil : indiquez l’url qui renverra sur 
plus de détails sur les règles du jeu et 
les lots éventuels de votre challenge)

Visibilité
Publique = ouvert à toute 
personne inscrite sur Uwinbike
Interne entreprise = Uniquement 
visible par les salariés de 
l’entreprise (ex : tous les 
identifiants terminant par 
@sotecflu.fr). Idéal pour des 
challenges inter-services ou 
intra entreprise

Type
Individuel ou par équipe

Comptabilisation
Le challenge sera soit indexé 
sur le nombre de km à vélo 
domicile-travail
soit sur le nombre de trajets 
vélo domicile-travail

Date de début et de fin du 
challenge
(Attention le dernier jour ne sera 
pas pris en compte)

Image
Au format 16:9



Affichage de vos challenges
Une fois créé, votre challenge sera visible sous forme de vignette.

Titre
(attention seuls les 34 premiers 
caractères seront affichés sur la vignette)

Résumé

Type

Date de début et de fin du 
challenge
(Attention le dernier jour ne sera 
pas pris en compte)

Image
(Si aucune image n’a été téléchargée 
cette image par défaut sera affichée)

Lien pour afficher les détails du 
challenge

Filtres



Affichage de vos challenges “individuels”

Titre
(Tous les caractères seront affichés)

Type

Image / Visuel

Description
(Le résumé n’est pas visible sur la fiche)

Inscription
Le cycliste peut s’inscrire au 
challenge avec un pseudo.
Important : Seuls les km ou trajets 
à partir de la date d’inscription 
sont pris en compte dans les 
classements. 
Par exemple, pour un challenge sur 
le mois de mai, en cas d’inscription 
le 12 mai, tous les trajets ne seront 
pas pris en compte avant cette 
date.

Classement
(Affichage des pseudos)

Période



Affichage de vos challenges “par équipe”

Inscription
A la différence du challenge 
individuel, le cycliste pourra créer l’
équipe de son choix.

IMPORTANT !
En revanche il ne pourra pas 
rejoindre une équipe directement.
Il devra être invité, par email, par 
un des membres de l’équipe.



Affichage de vos challenges “par équipe”

Inviter des membres à 
rejoindre son équipe
En invitant des vélotafeurs 
avec leurs emails

IMPORTANT !
Pour rejoindre une équipe le 
cycliste devra être invité, par 
email, par un des membres de l’
équipe.
Il n’y a pas d’autre possibilité à ce 
jour.



Conseils - Nombre de challenges
Vous êtes libres de créer le nombre de challenges que vous voulez mais, par expérience, 
nous conseillons de varier les formats sur une même période en mixant :
- des challenges individuels et par équipe
- ainsi que des challenges indexés sur le nombre de km domicile-travail mais aussi sur le 
nombre de trajets. Cela permettra d’équilibrer entre ceux qui viennent souvent à vélo mais 
sur peu de km avec ceux qui parcourent plus de distance mais moins souvent.
- Pour l’identité visuelle créez un modèle que vous adapterez à chaque challenge.
- Vous pouvez aussi en organiser plusieurs dans l’année.

Exemple de 
4 challenges 
créés pour 
“Mai à vélo”



Conseils - Description de vos challenges

Prévoyez sur votre intranet, ou sur votre site internet, une page explicative qui donnera les détails et 
toutes les règles du jeu ainsi que la liste des lots éventuels.
Dans le champ “description” des challenges nous vous invitons à ajouter le lien (url) vers cette page.

Important :
Rappelez, sur cette page :
- que seuls les trajets vélo domicile-travail sont pris en compte
- qu’en cas de plusieurs challenges sur une même période les vélotafeurs doivent s’inscrire 
manuellement à chaque challenge (pas d’inscription “par lot” actuellement)
- que les km ou trajets pris en compte ne le sont qu’à partir de l’inscription au challenge
- rappelez aussi systématiquement les 3 liens suivants : www.uwinbike.com/cyclistes , 
www.uwinbike.com/challenges-velo , www.uwinbike.com/faq 

Gardez aussi en tête que des challenges avec des lots à la clé seront toujours + motivants.

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


Conseils - Communication

Vos challenges sont créés ? Il ne vous reste plus qu’à les faire connaître auprès de vos 
salariés ou votre communauté.
C’est l’impact de votre communication qui fera le succès de vos challenges.

Nous vous conseillons donc :
- De communiquer en interne avec vos moyens (intranet, internet, emailing, réseaux sociaux 
internes ou externes, événement, webinars, flyers, affiches,...)
- De relancer la communication régulièrement en jouant sur l’aspect compétition et 
“classement”.
- Pour des raisons RGPD vous ne pouvez pas avoir accès à la liste des salariés inscrits sur 
Uwinbike. En revanche, si vous communiquez un modèle de messages Uwinbike pourra se 
charger de cet envoi.



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 possible.

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

mailto:contact@uwinbike.com


Ils ont déjà créé ou participé à des challenges



Aide

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

mailto:contact@uwinbike.com
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