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AVERTISSEMENT

Bougez avec prudence lorsque vous faites 
de l’exercice et utilisez l’application, 

car le multitâche peut être une distraction.
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ANDROID
Téléchargez votre application 
préférée sur Google PlayStore.

IPAD / IPHONE
Téléchargez votre application 
préférée depuis l’AppStore.

Vérifiez que votre appareil mobile réponde aux conditions  de l’application. 
Les conditions sont indiquées dans le Google PlayStore ou l’AppStore.

Remarque: pour scanner le code QR, vous devez d’abord télécharger l’application QR READER sur 
votre appareil. Disponible sur Apple Store et Google Play..

INSTRUCTION D’ASSOCIATION DISPOSITIF

Les étapes générales d’association sont disponibles ci-dessous, ce qui devrait fonctionner 
pour la plupart des logiciels.
Pour plus d’informations sur les configurations ANT + et BLE, consultez ce lien:
https://support.zwift.com

1. Si l’un de ces éléments est ouvert sur l’appareil exécutant Zwift, assurez-vous de fermer:
 - toutes les applications d’entraînement (par exemple, Rouvy, Trainer Road, Wahoo 

Fitness);
 - toutes les applications tierces pouvant se connecter à votre logiciel.

2) Si une application tierce s’exécute en arrière-plan, cela peut empêcher Zwift de 
détecter votre appareil. Veuillez donc la fermer avant de commencer à utiliser Zwift.

 Assurez-vous que votre appareil ne soit pas directement associé à votre téléphone. En 
cas de problème, nous vous suggérons de redémarrer votre smartphone ou tablette.

3) Ouvrez Zwift.

4) Connectez-vous à votre compte Zwift.

5) Veuillez choisir le bon équipement: RIDE pour vélo et RUN pour tapis roulant. 
Recherchez les appareils que vous souhaitez associer via BLE ou ANT + (POWER 
SOURCE, etc.).
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6. Sélectionnez votre appareil. Une fois que l’association a été effectuée, sélectionnez OK.

7. Pour activer l’option de mise en miroir sur votre Smart TV, veuillez suivre les 
instructions sur votre smartphone et / ou votre télévision.

8. Pour plus d’informations, veuillez consulter ce lien: https://support.zwift.com
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Vérifiez si votre appareil mobile réponde aux conditions de l’application. Les conditions 
sont indiquées dans le Google PlayStore ou l’AppStore.

Remarque: pour scanner le code QR, vous devez d’abord télécharger l’application QR READER sur 
votre appareil. Disponible sur Apple Store et Google Play.

S’INSCRIRE

Il n’est pas possible de créer un compte directement depuis l’application. Allez 
simplement sur https://dashboard.kinomap.com/register eet créez votre compte

Remplissez les champs suivants:
- nom d’utilisateur
- adresse email
- mot de passe
- pays
- langue

Cliquez simplement sur
“s’inscrire” lorsque vous 
avez terminé.

Vous pouvez maintenant vous connecter à Kinomap avec votre compte et profiter 
pleinement de l’expérience.

ANDROID
Téléchargez votre application 
préférée sur Google PlayStore.

IPAD / IPHONE
Téléchargez votre application 
préférée depuis l’AppStore.
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CONNECTEZ MON APPAREIL POUR LA PREMIERE FOIS 

Connexion Bluetooth (uniquement 
pour IOS)
Si vous disposez d’un appareil 
Bluetooth classique, vous devez 
l’associer aux paramètres Bluetooth 
de l’IOS avant de l’ajouter à Kinomap 
(IOS uniquement).

Le processus de connexion est similaire pour Android et IOS.
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Sélectionnez la marque ‘YOUR MOVE’ ou ‘ARTGO’. Pour les modèles de la marque ‘SIXTUS’, 
veuillez sélectionner la marque ‘YOUR MOVE’ (le protocole d’association est le même).

Veuillez sélectionner votre modèle de vélo (SPINN1000, SPINN2000, SPINN3000, etc.), 
ou, tapis roulant (TAP_100, TAP_100_APP, TAP_120, TAP_140, TAP_160, TAP_160_PRO, 
TAP_180, etc.).
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MISE EN MIROIR DE L’ECRAN SUR SMART TV
Pour activer l’option de mise en miroir sur votre Smart TV, veuillez suivre les instructions sur 
votre smartphone et / ou votre téléviseur. Pour plus d’informations, veuillez consulter ce lien:
: https://support.kinomap.com/hc/en-us

DES CAPTEURS RPM EXTERNES OU DES MONITEURS DE FREQUENCE CARDIAQUE 
PEUVENT ETRE CONNECTES A L’AIDE DE BLUETOOTH SMART (BLE) COMME 
CAPTEUR SUPPLEMENTAIRE
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CONNEXION DIRECTE SUR SMART TV

Ou connectez-vous à ce lien: https://remote.kinomap.com/qr-code avec votre smart TV et 
suivez les instructions.
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iOS
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ANDROID

Remarque: vous pouvez ajouter plus d’un capteur supplémentaire. Dans ce cas, suivez 
simplement les mêmes étapes pour ajouter un capteur de cadence ou un wattmètre.
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Vérifiez si votre appareil mobile reflète les exigences de l’application. Les exigences sont 
indiquées dans le Google PlayStore ou l’AppStore.

Remarque: pour scanner le code QR, vous devez d’abord télécharger l’application QR READER sur 
votre appareil. Disponible sur Apple Store et Google Play.

CRÉER UN NOM D’UTILISATEUR ET UN MOT DE PASSE

Les nouveaux utilisateurs 
doivent s’inscrire en créant un 
nom d’utilisateur et un mot 
de passe afin de sauvegarder 
leur historique d’entraînement 
personnel.
Si vous êtes déjà inscrit, veuillez 
entrer votre nom d’utilisateur 
et votre mot de passe pour vous 
connecter.

ANDROID
Téléchargez votre application 
préférée sur Google PlayStore.

IPAD / IPHONE
Téléchargez votre application 
préférée depuis l’AppStore.
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COMMENT SYNCHRONISER L’APPAREIL

Activez Bluetooth sur votre appareil pour les exercices en intérieur et assurez-vous qu’il 
ne soit pas connecté à d’autres appareils.

CAvec le Bluetooth activé, l’application localisera automatiquement votre appareil. 
Connectez-vous à l’appareil correspondant pour garantir une intégration correcte. Une 
fois connecté, si vous cliquez sur l’image, les détails de l’appareil apparaîtront.
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INSTRUCTIONS OPÉRATIONNELLES

Une fois connectée, l’application affichera différents modes (mode libre, paysage 
naturel, parcours sportif, mode Program, mode carte). Vous pouvez sélectionner un 
mode et cliquer sur le bouton START pour commencer l’exercice.

De plus, vous pouvez faire votre entraînement dans un mode différent: distance 
parcourue, temps écoulé, calories brûlées, mode personnalisé, etc.
Une fois que vous avez terminé votre entraînement, appuyez sur le bouton STOP et le 
FitShow enregistrera cette session dans votre historique d’entraînement.

Pour modifier d’autres paramètres, cliquez sur le bouton ME situé en bas à droite (page 
d’accueil).
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