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1. Créer votre équipe 
pour la Race For Vision 
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Créer votre équipe

Rendez-vous sur 
RaceForVision.com Cliquez sur créer mon équipe Entrez le nom de votre équipe et 

votre adresse email
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Réception du code équipe

Quelques jours avant la Race vous recevrez 
un email avec votre équipe. Partagez le à 

vos 9 coéquipiers

Entrez votre code équipe lors de votre 
inscription sur l’application
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2. Première connexion 
à l’application Race For 
Vision 
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Race For Vision 2021

Téléchargez l’application 
Race For Vision

depuis le store de votre téléphone
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Création de votre compte

Cliquez sur 

“Créer mon compte”

Bienvenue sur Race For Vision

Sélectionnez votre mode 
de création de compte 

favoris

Créez ou renseignez 
vos identifiants selon 

le mode de 
connexion choisi
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Rejoignez dans votre équipe

Confirmez le rattachement 
à votre équipeEntrez votre code d’équipe 

pour rejoindre votre équipe 
de 10 personnes
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Sélectionnez votre pays et votre entité

10

Sélectionnez ensuite votre 
entité puis validezSélectionnez votre pays



11

Activer votre podomètre & connecter vos applications et 
montre de sport (Apple)
Activer le podomètre de votre smartphone en suivant les étapes pour que vos pas quotidiens s’enregistrent automatiquement.

Puis connecter votre application/montre de sport si vous en avez une, afin d’enregistrer automatiquement vos autres activités 
physiques et sportive dans l’application. 

Connectez le podomètre de 
votre smartphone à votre 

compte

Autorisez l’accès au podomètre 
à l’application RFV

Connectez votre application de 
sport, et vous êtes prêts pour 

les missions !
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Activer votre podomètre & connecter vos applications et 
montre de sport (Android)
Activer le podomètre de votre smartphone en suivant les étapes pour que vos pas quotidiens s’enregistrent automatiquement.

Puis connecter votre application/montre de sport si vous en avez une, afin d’enregistrer automatiquement vos autres activités 
physiques et sportive dans l’application. 

Connectez le podomètre de 
votre smartphone à votre 

compte

Autorisez l’accès au podomètre 
à l’application RFV

Connectez votre application de 
sport, et vous êtes prêts pour 

les missions !
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Votre tableau de bord

Votre podomètre et votre 
application de sport est 
désormais connecté. 

Vous pourrez facilement 
vérifier leur connexion 
depuis votre tableau de 
bord personnel

Dès vos premières 
activités effectuées, 
celle-ci seront 
automatiquement 
synchronisée sur votre 
application et 
apparaîtront sur votre 
tableau de bord.
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Comment ajouter mes activités ?

Automatiquement
avec le podomètre de mon 

téléphone

La marche est la 1ère activité 
comptabilisée dans 

l’application. Pour 
comptabiliser vos pas et les 
convertir en points d’activité, 
c’est simple: synchronisez le 

podomètre de votre 
smartphone l’app RFV.

En connectant
ma montre GPS et/ou mon 

application de sport

Vous enregistrez vos pratiques 
sportives avec votre montre 

connectée ou sur une app dédiée ? 

Race For Vision se connecte à ces 
équipements pour enregistrer 

chaque activité sur votre 
programme automatiquement.
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3.  Connecter mon 
application de sport et 
ma montre connectée



16

Connecter vos applications de sport et montre connectée 

Au sein du menu “Plus” de 
votre application

Cliquez sur “App 
Connectées”

Découvrez la liste des apps 
compatibles, et cliquez sur 

celle que vous souhaitez 
connecter

Quelles sont les informations 
récupérées dans l’application?

Votre application collectera 
uniquement les informations 
nécessaires au bon 
fonctionnement du programme:

- nombre de kilomètres
- durée de l’activité 
- jour de l’activité
- heure de l’activité

Afin de limiter la visibilité de votre 
profil et vos activités aux autres 
utilisateurs, vous pouvez en 
permanence mettre votre compte 
en Compte Privé dans le menu 
“Plus”

Cliquez sur “Paramètres” 
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Sans équipement : des apps dédiés à vos sports
Des applications dédiées pour suivre toutes vos activités centralisées avec un simple smartphone

Multi-sport / Course et Vélo Spécialistes Running

Decathlon Coach MapMyFitness 

Nike Run Club Nike Training Club

Runkeeper MapMyRun

MapMyRide

Adidas Running 
Runtastic

Spécialistes Vélo
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Equipements et montres connectés

18

Associez votre équipement de sport à votre application pour que toutes vos activités soient 
synchronisées automatiquement.

Rouvy
(Vélos d’intérieur)

Health Mate
(Montres Withings)

Fitbit
(Montres Fitbit)

Garmin
(Montres Garmin)

Suunto
(Montres Suunto)

Polar
(Montres Polar)

TomTom
(Montres Tomtom)

Retrouvez votre app 
dans la section 

dédiée

Coros
(Montres Coros)
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4.  Reconnecter mon 
podomètre
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Reconnecter mon podomètre (Apple)

Cliquez sur l’application 
Race For Vision, et cocher 
les deux cases ci-dessus

Rendez-vous dans les 
paramètres de votre 

application “Santé”, et 
cliquez sur Apps
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Reconnecter mon podomètre (Android)

Choisissez votre compte 
Google et autorisez les 

accès à votre podomètre
Cliquez sur “Suivre vos pas”
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5.  Calcul des points
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Le calcul des points d’activité 

La marche
1 000 pas = 5 points

La course  à pied
1 km = 10 points

La natation
1 km = 40 points

Le vélo
1 km = 2,5 points
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6.  Le contenu de 
l’application
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L’application Race For Vision
Mon espace et mon équipe

Le tableau de bord 
& le profil

Tableau de bord: espace personnel et 
privé qui centralise toutes vos activités

Profil: par défaut public.
Vous y retrouvez vos points du mois, les 
badges que vous avez remporté et votre 
équipe.

Des classements 
mensuels 
individuels & 
collectifs

Votre classement individuel et par équipe 
multi-critères. 

Observez et analysez votre classement sur le 
sport de votre choix, par jour, semaine ou 
mois et sur des critères spécifiques à chaque 
activité: les pas, le dénivelé de vos sorties 
vélo, le temps de course, etc.



26

Des missions pour se dépasser

La Race For Vision

Rejoignez-nous et aidez-nous à 

atteindre 600.000 km, afin de débloquer 

300.000 euros au profit de la lutte contre 

la cécité évitable.

Des missions 
individuelles

Dépassez-vous pendant tout le mois de 

juin avec 10 missions individuelles et 

deux courses virtuelles. 
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Se motiver et être inspiré

… motiver votre équipe
A l’aide du chat intégré, partagez vos réussites, vos 

bonnes pratiques et booster l’aspect humain de 
l’expérience pour atteindre ensemble les objectifs !

… découvrir des contenus  
exclusifs

Des articles dédiés  avec une collection « Race 
for Vision » issue de la Fondation L’Occitane, et 
des articles sur le sport, la santé et le bien être!

… suivre vos collègues
Des classements « live » pour se retrouver et se 
défier individuellement et collectivement. Des 

filtres sont disponibles dans les classements pour 
que chacun s’y retrouve.


