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Ce que vous allez trouver dans ce document
Dans ce document vous allez trouver des explications pour :
- Télécharger l’appli
- Créer votre compte Uwinbike
- Utiliser l’appli pour des trajets vélo domicile-travail
- Accéder à vos données sur www.uwinbike.eu
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Télécharger l’appli

Télécharger l’appli
L’appli est disponible gratuitement sur les stores Googple Play et App Store

http://bit.ly/uwinbike-googleplaystore

Disponible sur smartphones Android à partir la version 6 d’Android.
Disponible sur iPhone à partir la version iOS 11.
Indisponible sur les Windows phone.

https://bit.ly/uwinbike-appstore
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Créer votre compte
Uwinbike

Créez votre compte Uwinbike [1/4]
Sur l’appli…

…ou sur le site web www.uwinbike.eu

Créez votre compte Uwinbike [2/4]
2 possibilités pour votre courriel :
1/ Votre entreprise n’est pas « aﬃliée » à Uwinbike et vous
pouvez saisir un courriel quelconque (ex: xxx@gmail.com,
yyyy@yahoo.fr,...)
2/ Votre entreprise est « aﬃliée » à Uwinbike et vous devez
alors saisir votre email professionnel pour bénéﬁcier du
Forfait Mobilité Durable et des challenges vélo organisés
par l’entreprise (ex: patrick.dupont@sotecﬂu.fr pour
l’entreprise Sotecﬂu)
En rentrant votre courriel professionnel vous serez
automatiquement rattaché à votre entreprise
Mot de passe : 8 caractères minimum dont au moins 1
caractère spécial (ex: monbike!)

Créez votre compte Uwinbike [3/4]
Dans les minutes qui suivent, vous devez recevoir un
courriel de vériﬁcation de noreply@uwinbike.com sur
l’adresse de courriel que vous avez saisi.
Si n’est pas le cas :
1/ vériﬁez dans vos spams
2/ si vous avez saisi un courriel professionnel
assurez-vous que le service informatique ne bloque pas les
emails de Uwinbike

Cliquez sur ce lien pour valider votre compte.

Créez votre compte Uwinbike [4/4]
Conﬁrmez votre courriel

Votre compte est créé, vous pouvez maintenant vous connecter à l’appli
ou à votre tableau de bord www.uwinbike.eu

Si votre entreprise devient affiliée à Uwinbike
Si vous aviez déjà un compte avec un courriel « non aﬃlié » du style toto@gmail.com et que votre
entreprise « Sotecﬂu.fr » à décidé de s’aﬃlier, alors il vous faut créer un nouveau compte
toto@sotecﬂu.fr
Si vous aviez déjà créé un compte avec un courriel entreprise toto@sotecﬂu.fr alors le
« raccordement » au compte entreprise « Sotecﬂu.fr » sur Uwinbike se fera automatiquement.

03
Ouvrez l’appli

Validation des CGU et des paramètres
1-Validez les CGU (conditions
générales d’utilisation)

2-Validez tous les écrans qui
apparaissent. Sans ces validations
Uwinbike ne fonctionnera pas.

Saisie de votre adresse de domicile
Vous constaterez que cette adresse de domicile est modiﬁable quand vous le
souhaitez (pour prendre en compte un déménagement par exemple.)
Mais 2 cas de ﬁgure se présentent.

1/ Si votre entreprise n’est pas aﬃliée à Uwinbike.
personne ne contrôlera bien entendu si cette adresse est correcte ou pas.
1/ Si votre entreprise est aﬃliée à Uwinbike.
Cette adresse ﬁgurera dans votre « Justiﬁcatif de pédalage domicile-travail» que
vous remettrez à votre employeur pour percevoir votre Forfait Mobilité Durable.
Elle doit bien entendu correspondre à l’adresse que connait votre entreprise.
Si vous avez saisi, sur une période donnée, plusieurs adresse de domicile
différentes. Le nombre d’adresses s’aﬃchera sur votre justiﬁcatif. Il appartiendra
donc à votre employeur, selon ses règles de validation, d’autoriser ou pas, que
plusieurs adresses apparaissent sur votre « Justiﬁcatif de
pédalage domicile-travail»

Saisie de votre adresse professionnelle
Mais 2 cas de ﬁgure se présentent.
1/ Si votre entreprise n’est pas aﬃliée à Uwinbike.
Vous pouvez saisir une seule adresse d’entreprise pour catégoriser des trajets domicile-travail. Elle est
modiﬁable selon vos souhaits. Cela vous permettra par exemple de participer à des challenges à vélo
domicile-travail ou de tester l’édition de manière « justiﬁcatif de pédalage domicile-travail ». Bien
entendu, personne ne vous remettra le montant du Forfait Mobilité Durable si votre entreprise n’est pas
aﬃliée.
Par contre vous pourrez vous en servir pour informer votre employeur de l’existence de ce justiﬁcatif
plus ﬁable que la déclaration sur l’honneur.
Exemple de 3 polygones déﬁnis par une
entreprise

1/ Si votre entreprise est aﬃliée à Uwinbike.
Dans ce cas, la saisie de votre adresse d’entreprise est optionnelle. Pourquoi ?
Car c’est votre entreprise qui aura créé des « zones de travail » appelées « polygones » qu’elle a
considérés comme étant des lieux où vous pouvez vous rendre pour travailler.
Votre entreprise doit alors vous les avoir communiqués avec un lien de ce type
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1BPBLSlVvtIT6Rn3B-WVBByVTja0UBTge&usp=sharing
qui matérialise les « zones de travail » et les « zones d’intermodalité » (gares SNCF,…)

2

1
3

A quoi correspondent les adresses
Pour un cycliste d’une entreprise « non affiliée »

Une zone circulaire
de plusieurs dizaines
de mètres est
centrée sur votre
adresse de domicile

Une zone circulaire
de plusieurs dizaines
de mètres est
centrée sur votre
adresse de travail

A quoi correspondent les adresses
Pour un cycliste d’une entreprise « affiliée »

Une zone circulaire
de plusieurs dizaines
de mètres est
centrée sur votre
adresse de domicile

Les « polygones »
correspondent aux
« zones de travail »
déﬁnies par votre
entreprise.
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Pour valider un trajet
vélo domicile-travail.

TRES IMPORTANT
Les pages suivantes sont très importantes pour qu’un trajet à vélo soit correctement identiﬁé
comme tel sur un trajet domicile-travail ou travail-domicile.
Comme vous le verrez, de nouvelles fonctionnalités viendront améliorer Uwinbike, mais pour
l’instant il est indispensable de respecter scrupuleusement le mode d’emploi ci-après.

Bien démarrer votre trajet de votre domicile.
Vous devez vous trouver à l’extérieur dans une zone dégagée où le
GPS et les données mobiles sont accessibles et pas dans une
maison ou un sous-sol.
Le GPS doit être activé.
Les données mobiles doivent être activées.[1]
Vous devez vériﬁer que vous avez suﬃsamment de batterie pour
arriver jusqu’au point d’arrivée.
Vous devez vous trouver à l’adresse que vous avez saisi. Pour le
vériﬁer, au bout d’une minute environ vous devez voir apparaître le
logo « Maison » en haut à gauche et à droite. (Pas la peine
d’attendre que le logo s’aﬃche à chaque fois. La première fois
suﬃt).
Vous êtes maintenant prêt à appuyer sur le bouton démarrer.

(Ces deux logos doivent apparaître)

Avant de commencer à pédaler
Très important : placez votre smartphone à un endroit où il captera
parfaitement les signaux GPS et les données mobiles pendant tout le
parcours.
Nous avons réalisé des milliers de tests avec des smartphones différents et les
endroits où nous avons les meilleurs résultats sont : sur un support guidon,
dans une poche de veste, dans une poche latérale ou supérieure d’un sac à dos.
Il se peut que vous rencontriez des problèmes en le mettant dans une sacoche
ﬁxée au vélo ou bien sur le cadre. Le cas échéant merci de nous prévenir avec le
formulaire « Remonter une anomalie » (voir lien en ﬁn de document).
Veiller à ne pas laisser votre smartphone au fond de votre sac à dos caché par
des vêtements.
Ne pas tenir le smartphone dans le main en pédalant. C’est dangereux et
passible de 135€ d’amende.

Pendant le pédalage…
Si vous avez le smartphone sous les yeux, vous verrez le panneau
qui indique que vous êtes dans une zone « hors domicile » et « hors
travail ».
Entre le point de départ et votre point d’arrivée à vélo, vous ne devez
pas faire d’arrêt de longue durée (pour faire des courses, à la salle
de sport,…)
Cette fonctionnalité n’est pas encore disponible mais en cours d’
étude [2]
Entre le point de départ et d’arrivée vous ne devez pas mixer de
modes de déplacement type « vélo+train » (Voir chapitre
« intermodalité »).
Bien entendu, un arrêt au feu ou bien faire quelques pas ne pose pas
de problème tant que cela est bref.
Le smartphone ne doit pas être éteint volontairement ou par manque
de batterie. L’appli ne doit pas être éteinte non plus.

Bien arrêter votre trajet en arrivant au travail
Vous devez vous trouver à l’extérieur dans une zone dégagée où le
GPS et les données mobiles sont accessibles et pas dans un
bâtiment ou un sous-sol [3]
Le GPS doit être toujours activé.
Les données mobiles doivent toujours être activées.[1]
Votre smartphone ne doit pas être éteint.

ou

Vous devez vous trouver à l’adresse que vous avez saisi ou à
l’intérieur d’un des polygones d’entreprise.
Pour le vériﬁer, au bout d’une minute, environ vous devez voir
apparaître le logo « Entreprise » en haut à droite. (Pas la peine
d’attendre que le logo s’aﬃche à chaque fois. La première fois suﬃt
pour vériﬁcation).
Vous êtes maintenant prêt à appuyer sur le bouton Arrêter.

Vous êtes partis de votre domicile, et êtes bien arrivés
au travail

En résumé, pour valider un trajet vélo
domicile-travail
Si votre entreprise n’est « pas aﬃliée »
Vous devez avoir « Démarré » votre trajet, à l’intérieur
du la zone centrée sur votre domicile et l’avoir arrêté à
l’intérieur de la zone déclarée comme travail.

X
X

Si votre entreprise est « aﬃliée »

X

Vous devez avoir « Démarré » votre trajet, à l’intérieur
du la zone centrée sur votre domicile et l’avloir arrêté à
l’intérieur de l’une des zones de travail (polygone)
déﬁnie par votre entreprise.

X
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Pour valider un trajet
vélo domicile-travail.

Valider un trajet travail-domicile
C’est la même procédure que pour le trajet domicile-travail, mais en sens inverse.
Au départ et à l’arrivée, vous devez vous trouver à l’extérieur dans une zone dégagée où le GPS et
les données mobiles sont accessibles et pas dans un bâtiment ou un sous-sol
Le GPS doit être toujours activé.
Les données mobiles doivent toujours être activées.
Votre smartphone doit avoir suﬃsamment de batterie.

Vous devez vous trouver à l’adresse que vous avez saisi ou à l’intérieur d’un des polygones
d’entreprise.
ou

En résumé, pour valider un trajet vélo
travail-domicile
Si votre entreprise n’est « pas aﬃliée »
Vous devez avoir « Démarré » votre trajet, à l’intérieur
du la zone centrée sur votre domicile et l’avoir arrêté à
l’intérieur de la zone déclarée comme travail.

X
X

Si votre entreprise est « aﬃliée »

X

Vous devez avoir « Démarré » votre trajet, à l’intérieur
du la zone centrée sur votre domicile et l’avloir arrêté à
l’intérieur de l’une des zones de travail (polygone)
déﬁnie par votre entreprise.

X
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Cas particulier de
l’intermodalité

Exemple d’intermodalité « vélo-train-vélo »
1

2

Mme Durand démarre son trajet Uwinbike en
partant de son domicile à vélo pour se rendre à la
gare de Fenouillet. Elle arrête son trajet avec
l’appli une fois arrivé à la gare.
Ce trajet est catégorisé « domicile-travail »

Domicile de
Mme Durand

1
Gare de
Fenouillet

Mme Durand se déplace en train sans utiliser
l’appli Uwinbike

2
Entreprise

3

En repartant de la gare de Toulouse, Mme Durand
démarre un nouveau trajet avec Uwinbike et
l’arrête une fois arrivée dans son entreprise.
Il s’agit alors d’un trajet identiﬁé « travail-travail »

3

Gare de
Toulouse
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Accès à vos données

Accès à vos données : www.uwinbike.eu
Pour accéder à vos données, aller www.uwinbike.eu avec vos identiﬁants. Plus facile d’accès sur un ordinateur [3].

Page d’accueil

Liste de vos trajets
Justiﬁcatif Forfait Mobilité Durable
Vos challenges à vélo
Les règles de validation du FMD de
votre entreprise (fonction non activée)

Onglet | Historique des trajets > Activités
Détecté à pied

Détection
automatique

Détecté à vélo

Détecté en véhicule
(voiture, moto,..)

Non
détecté

Catégorie
automatique

Trajet « non
terminé »

Possibilité de rattrapage
« sous contrôle »
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Remonter une anomalie

Remonter une anomalie
Malgré une utilisation conforme à ce mode d’emploi vous constatez des
anomlies.
S’il s’agit d’un problème lié à un ou plusieurs parcours (ex: mauvaise
catégorie) merci d’utiliser ce formulaire >
http://bit.ly/uwinbike-remonter-anomalie
Pour des questions d’ordre générale ou des sugestions nous contacter à
support@uwinbike.com
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Améliorations prévues

Améliorations prévues
[1] Mode non connecté
Une étude est en cours pour ne plus avoir besoin des données mobiles en 2021 (Mode « Off line »)
[2] Mode « pause »
De nombreux usagers de l’appli nous ont indiqué qu’une fonction « pause » serait nécessaire pour prendre en compte
des arrêts de longue durée type « faire des courses », « faire du sport dans une salle » entre le domicile et le travail.
Cette fonctionnalité n’est pas encore disponible mais en cours d’étude.
[3] Accès à vos données sur smartphone
Cette fonctionnalité est en cours de codage. Pendant ce temps il est préférable d’accéder à vos données sur un
ordinateur.
Toutes les amélioration en cours sont également listées dans ce ﬁchier > https://bit.ly/uwinbike-ameliorations-en-cours
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