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Ce que vous allez trouver dans ce document

Dans ce document vous allez trouver des explications pour :
- Utiliser l’appli Uwinbike
- Visualiser les données personnelles sur le portail web
- Editer le justificatif de pédalage domicile-travail pour percevoir le Forfait Mobilité Durable
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Présentation de l’appli



Dédiée aux trajets à vélo (et à pied si besoin)

Pour des trajets domicile-travail ou trajets intra-professionnels

L’appli catégorise automatiquement les trajets à vélo, à pied ou avec d’autres 
modes de déplacements comme la voiture, le bus, …

Nota : L’usage sportif n’est pas exclu et fonctionne mais présente peu d’intérêt 
pour l’instant avec l’appli

Appli Uwinbike



Fonctionnement de l’appli

GPS
DATA 

1 Démarrer
le parcours 2 Rouler 3 Arrêter

le parcours 4 Validation trajet
à vélo

Intelligence 
artificielle
(Détection mode de 
transport) 

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



Fonctionnement de l’appli

GPS
DATA 

1 Démarrer
le parcours 2 Rouler 3 Arrêter

le parcours 4 Trajets rejetés

Intelligence 
artificielle
(Détection mode de 
transport) 



Intelligence artificielle

L’intelligence artificielle embarquée dans l’appli reconnaît automatiquement les différents modes de déplacement.



Intelligence artificielle et cas particuliers

En un an environ, nous avons réalisé des milliers de tests sur différents moyens de déplacement. Environ 15.000 Km 
pendant lesquels nous avons testé l’appli et l’intelligence artificielle sur différents modèles de vélos (musculaire, 
VAE, vélo-cargo, vélo couché, …).
Globalement, la fiabilité est très bonne sur tous types de vélos.

A noter que l’intelligence artificielle ne fait pas la distinction entre un vélo « musculaire » et un vélo à assistance 
électrique (VAE) qui sera reconnu comme un vélo. Il est peu probable qu’un jour nous puissions différencier 
automatiquement les 2  types de pratique. En effet, il sera toujours difficile pour une machine de faire la différence 
entre une personne très sportive sur un vélo musculaire et une autre sur un VAE en mode « faible assistance ».

Les véhicules motorisés type moto, scooter, bus, etc. sont le plus souvent catégorisés « voiture ». Généralement les 
trajets en trottinettes électriques seront également comptabilisés en « voiture ».

Pendant nos tests, les « speed bike », ces vélos à assistance électrique qui peuvent rouler jusqu’à 45 Km/h (comme 
un vélomoteur) seront reconnus comme des véhicules motorisés (moto, scooter, …) s’ils sont exploités au maximum 
de la vitesse. A noter que ces vélos ne sont pas autorisés à rouler sur les pistes cyclables.



Ne pas mixer les modes de déplacement

Entre le point de départ et le point d’arrivée, il est essentiel d’utiliser majoritairement le même mode 
de déplacement.

Le mode intermodal (ex : vélo/train/vélo) n’est pas géré par l’appli Uwinbike, néanmoins, une solution 
est possible si l’entreprise le souhaite.



Détection des modes de déplacements

Il est possible que, sur un même trajet, d’autres modes de déplacement puissent être détectés ponctuellement : 
immobile, vélo, non défini, …
Pas d’inquiétude à avoir, l’appli Uwinbike traite ce cas de figure pour finalement valider le trajet à vélo.



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 !



Une interface très simple

patrick.dupont@sotecflu.fr

patrickSotec

25 rue du pont 31140 Aucamville



Parcours validé à vélo… ou pas



Infos indemnités et CO2

Ces informations affichées sur les écrans de l’appli 
pendant le trajet ou une fois le trajet terminé ne sont 
pas contractuelles mais simplement informatives.

Il appartient à l’employeur d’attribuer l’indemnité du 
FMD en fonction du justificatif de pédalage fourni par le 
collaborateur et des règles de validation de l’entreprise.

L’indemnité est calculée avec un barème de 0,25 € / Km 
(comme pour l’Indemnité Kilométrique Vélo – IKV – 
avant le FMD)

L’économie de CO2 est calculée avec un barème de 176 
g de CO2 / Km (comparaison avec une voiture à moteur 
thermique).
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Validation trajet 
domicile-travail



Télécharger l’appli

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

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.

http://bit.ly/uwinbike-googleplaystore https://bit.ly/uwinbike-appstore 

http://bit.ly/uwinbike-googleplaystore
https://bit.ly/uwinbike-appstore


L’inscription

Une fois l’appli installée, le/la salarié.e cycliste doit créer son compte avec son adresse d’entreprise.
La validation des CGU est obligatoire (Conditions Genérales d’Utilisation).

C’est le nom de domaine (ex: @sotecflu.fr) qui détermine automatiquement le rattachement à l’entreprise.

patrick.dupont@sotecflu.fr

1 2 3

L’utilisateur reçoit un email pour 
valider son compte.
Il est alors automatiquement 
rattaché à son entreprise sotecflu.fr



Validation d’un trajet domicile-travail

4 conditions sont nécessaires pour qu’un trajet domicile-travail soit validé à vélo.

2 3 4

Que le trajet soit bien 
validé à vélo entre le 
point de départ et le 
point d’arrivée
(Ne pas mixer les modes 
de déplacement)

Que le trajet soit bien 
démarré au domicile 
et arrêté sur le lieu de 
travail (ou 
inversement)

Que le jour du trajet 
corresponde bien à ceux 
décrits dans les règles de 
validation de l’entreprise 
(ex: pas le samedi et le 
dimanche)

1

Que le compte du 
cycliste (son email) 
soit bien rattaché à 
une entreprise 
cliente de Uwinbike

……@sotecflu.fr



Validation domicile-travail avec les polygones

Au préalable l’entreprise a défini autant de zones 
entreprises (polygones) que de sites d’entreprise.

Le/la salarie.é saisit son adresse de domicile qui définira 
une zone de domicile.

En démarrant un trajet dans sa « zone domicile » et en 
l’arrêtant dans sa « zone entreprise » il validera ainsi un 
trajet domicile-travail (DT) ou travail-domicile (TD) dans le 
sens inverse

Les trajets intra-professionnels « travail-travail » pourront 
ainsi être pris en compte si l’entreprise le souhaite.

Domicile

Zone 1

Zone 2



Validation d’un trajet domicile-travail

Chaque entrée ou sortie d’une zone sera repérée sur l’appli par un pictogramme dédié.

> Départ et arrivée quelconque
(quelconque = hors domicile et hors zone 
entreprise)

> Départ domicile et arrivée 
quelconque

> Départ domicile et arrivée travail > Départ travail et arrivée travail



Cas de l’intermodalité

Définition de l’intermodalité :
L’intermodalité est l’utilisation de plusieurs modes de transport au cours d’un même déplacement. A ne 
pas confondre avec la multimodalité qui désigne la présence de plusieurs modes de transport différents 
entre deux lieux.
Exemple d’intermodalité : Mme Durand part de son domicile à vélo pour se rendre à la gare de Fenouillet. 
Elle prend alors le train de Fenouillet à Toulouse puis reprend un vélo pour se rendre à son travail.

Pour qu’un employeur prenne en compte ce cas d’intermodalité, il devra alors créer un polygone au 
niveau de la gare de Fenouillet et un autre à la gare de Toulouse. Mme Durand devra donc enregistrer 2 
trajets le matin (et 2 le soir pour le retour).
Le 1er de son domicile jusqu’à la gare de Fenouillet et le 2e de la la gare de Toulouse à son travail.
En plus des trajets « domicile-travail » et « travail-domicile » son employeur son employeur devra alors 
autoriser les trajets « travail-travail », pour prendre en compte le déplacement à vélo entre la gare de 
Toulouse et le lieu de travail.



Exemple d’intermodalité « vélo-train-vélo »

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

Gare de 
Fenouillet

Gare de 
Toulouse

Entreprise

1

2

3

1

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

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



Protection des données personnelles

Seul le propriétaire du compte cycliste aura accès aux données personnelles associées.

L’employeur n’aura pas accès à d’autres données personnelles et nominatives que celles fournies par 
le/la salarié.e à son entreprise (Justificatif Forfait Mobilité Durable).
L’employeur ne pourra donc pas savoir à quelle heure le/la salarié.e est parti.e, à quelle heure il/elle est 
arrivé.e, le chemin qu’il/elle a emprunté, ….

Néanmoins, conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) et aux 
Conditions Générales d’Utilisation de Uwinbike (CGU), que le/la salarié.e aura acceptées, l’employeur 
aura accès à des données agrégées et anonymisées de l’ensemble de ses salarié.es cyclistes 
(économies CO2, nombre de trajets, …) 



Exemple de données visibles par l’entreprise
Données agrégées et anonymisées de plusieurs collaborateurs
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Interface web

 



Connection au portail web utilisateur

https://www.uwinbike.eu 
(même compte que pour l’appli)

https://www.uwinbike.eu/


Historique des trajets / Activités



Historique des trajets / Statistiques vélo



Historique des trajets / Carte des flux



FMD (Justificatif Forfait Mobilité Durable)



PDF du Justificatif FMD

Patrick Dupont



Les challenges à vélo



Règles de validation du FMD de l’entreprise
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Mode d’emploi



Mode d’emploi détaillé

Le mode d’emploi détaillé se trouve ici http://bit.ly/uwinbike-mode-emploi 

Il est très important de le consulter avant d’utiliser l’appli.
En effet, à ce jour, pour valider des trajets à vélo domicile-travail il est obligatoire de respecter 
scrupuleusement les règles de fonctionnement.
Vous découvrirez néanmoins de nombreuses améliorations pour simplifier toujours plus l’expérience 
utilisateur Uwinbike.

En cas d’anomalies avec un ou plusieurs parcours vous pourrez nous les faire remonter avec ce 
formulaire > http://bit.ly/uwinbike-remonter-anomalie

Bon pédalage !

http://bit.ly/uwinbike-mode-emploi
http://bit.ly/uwinbike-remonter-anomalie
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Support Uwinbike

Vous avez des questions ?
Vous rencontrez des problèmes avec l’appli ou avec le portail web Uwinbike ?
Vous avez des propositions d’améliorations ?

Contactez-nous sur support@uwinbike.com 

mailto:support@uwinbike.com


www.uwinbike.com | contact@uwinbike.com | 06-17-34-12-65 | 
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