
Notice d’utilisation Application Mobile Sporthopeo (Vél’eau) 

Informations : 

- La V1 n’est disponible que sur Androïd 
- La carte SIM doit être installée dans le smartphone 
- Vérifiez que le wifi est fonctionnel et que vous avez du réseau 
- L’ouverture et la fermeture du boitier transparent sur le guidon doit impérativement 

se faire en dehors de l’eau, au sec.  
- Le smartphone doit être introduit et enlevé de la pochette étanche à l’extérieur du 

bassin. 
- Vous pouvez utiliser le tactile du smartphone à travers la pochette étanche. 
- La batterie se charge sur secteur à partir du câble USB.  
- Enlever la batterie sur le boitier guidon à chaque fin de séance.  
- Ne pas tirer sur le boitier fixé au guidon. 
- Vérifiez que la pochette étanche est bien verrouillée grâce aux deux blocages sur le 

plastique noir avant de vous installer dans le bassin. 
- Vérifiez que le boitier transparent sur le guidon est bien verrouillé grâce à la 

languette grise sur le haut du boitier (2 clips de serrage). 
- Assurez-vous que l’interrupteur dans le boitier sur le guidon est côté « solo ». 

Mise en route de l’application Mobile : 

1. Téléchargez l’application mobile Veleau sur le store Androïd 
2. Cliquez sur l’icône une fois l’application installée 
3. Créez votre identifiant (adresse mail) et un mot de passe 
4. Validez votre inscription 
5. Vérifiez que la batterie soit bien branchée dans le boitier du guidon 
6. Allez dans les paramètres wifi de votre smartphone  
7. Cliquez sur « Vél’eau numéro ... » 
8. Entrez le mot de passe 0123456789 
9. Retournez sur l’application Véleau 
10. Cliquez sur le vélo rouge en haut à droite de l’application 
11. Cliquez sur « Se connecter » en bas de l’écran 
12. Entrez le Numéro du Vél’eau (à la suite du nom Vél’eau dans les paramètres wifi) 
13. Validez puis attendez 5 secondes le temps de la connexion 
14. Un « V » en vert s’affiche à côté du nom Vél’eau 
15. Retournez au menu principal 
16. Démarrez la séance, pédalez 6-7 tours et les données commencent à s’afficher. 
17. Votre kit connecté fonctionne ! 


