CREATION OU
INSCRIPTION A UN
CHALLENGE

I)

Accéder aux challenges :

Dans votre espace personnel (pour y accéder : notice 3 « déchargement des données sur mon
compte personnel ») cliquez sur « mes challenges »

La page qui s’ouvre est votre tableau de bord et se compose de 3 parties :
-« challenges en cours »
Ici apparaissent les challenges auxquels vous êtes inscrits et que vous avez déjà commencés ou ceux
qui sont sur le point de commencer.
-« challenges à venir »
Ici apparaissent les challenges auxquels vous êtes inscrits mais qui débuteront plus tard.
-« précédents »
Ici apparaissent les challenges que vous avez terminés.
Création d’un challenge.
Cliquez sur « créez un challenge »

Une page va s’ouvrir, vous laissant le choix entre un challenge public (ouvert à tous) ou privé (avec
code d’accès que vous choisirez).

II)

Créer un challenge PUBLIC entre individuels :

Ce mode vous permet de réaliser un défi entre vous et un ou plusieurs autres d-marcheurs

Renseignez ensuite les caractéristiques de votre challenge puis cliquez sur créer.

Pour un nombre illimité de participants laissez la case vide.
Une fois ce challenge créé, libre à chacun de le rejoindre depuis la page « Liste des challenges »

Créer un challenge pour moi seul :
Suivez la même procédure que pour un « challenge public entre individuels » et limitez le nombre de
participants à 1 seul participant (vous serez automatiquement celui-ci !).
Créer un challenge PUBLIC entre équipes :
Cliquez sur « créer un challenge entre équipes».

Renseignez ensuite les caractéristiques de votre challenge puis cliquez sur suivant.

Indiquez le nom de vos équipes puis le nombre limite de participants (vide pour illimité)
Si vous souhaitez que les personnes s’inscrivent dans une équipe en particulier, il est nécessaire
d’attribuer un mot de passe à chaque équipe (et de le donner aux futurs membres de ces équipes
bien sûr !). Si vous souhaitez que les membres soit répartis aléatoirement dans les équipes : ne
saisissez aucun mot de passe.

Il vous est possible de privatiser vos challenges :
Pour cela choisissez « créer un challenge privé »

Suivez ensuite la même procédure que dans le cadre des challenges publics en notant bien que nous
vous demanderons un mot de passe (pour le groupe dans le cadre d’un challenge entre individuels
ou par équipes dans le cadre d’un challenge entre équipes). Vous devrez, par la suite, communiquer
ce mot de passe aux participants que vous souhaitez voir rejoindre votre challenge. Ils en auront
besoin pour s’y inscrire.

III)

S’inscrire à un challenge :

Pour vous inscrire à un challenge proposé par un autre D-marcheur depuis votre page challenge :
cliquez sur « Liste des challenges »

Vous aurez alors accès à l’ensemble des challenges proposés par la communauté.
A noté que vous n’aurez librement accès qu’aux challenges « publics » et qu’il vous faudra un mot de
passe pour accéder aux challenges privés.

IV)

Fonctionnement du tableau de bord :

Lorsque vous cliquez sur « mes challenges », votre tableau de bord s’ouvre et vous donne ainsi accès
à vos challenges en cours, vos invitations, et vos challenges précédents.

Depuis votre tableau de bord vous verrez vos
challenges, leurs dates, votre progression et votre
classement.
Pour accéder à un challenge en cours et obtenir
plus de détails, cliquez directement sur son nom.

Vous accéderez alors aux détails du challenge qui se présenteront de la façon suivante :

CARACTERISTIQUES

PROGRESSION

PERFORMANCES GLOBALES

Lorsque vous êtes inscrits à un challenge il apparait dans la deuxieme partie du tabelau de bord.

Une fois commencé, le challenge apparaitra dans « mes challenges en cours ».
Une fois un challenge terminé il se rangera directement dans « précédents ».

Une fois un challenge terminé vous pouvez
toujours accéder à ses détails en cliquant sur son nom.

Remarques :
-Il n’y a pas de manipulation spécifique à faire pour que les données de votre podomètre figurent
dans les résultats du ou des challenges en cours. La connexion de votre podomètre affecte
directement vos données dans vos courbes personnelles et dans les challenges auxquels vous êtes
inscrits.
-Il est plus amusant de se connecter durant la période afin de voir progresser les résultats mais il est
toujours possible d’ajouter les données de son podomètre une fois le challenge terminé.
-Après le départ du challenge, il est toujours possible de s’inscrire où de se désinscrire.
-Si vous jouez en équipe sachez que seul le score global s’affiche. Vous ne pourrez pas voir le résultat
de chacun.
-il est possible d’échanger avec les autres participants d’un challenge en laissant un commentaire.

Pour cela rendez-vous en bas de votre challenge pour cliquez sur « Ajouter un commentaire »

