GUIDE DE L'APP

BIENVENUE

IDENTIFICATION

Une fois que vous avez téléchargé et lancé

Lors de la connexion, il vous sera demandé de

l'application STEPtember, l'écran de

sélectionner votre pays. Par défaut, l'application

bienvenue s'affiche. Si vous êtes déjà inscrit.e

affichera le pays concerné en fonction des

à STEPtember, appuyez sur le bouton

paramètres de localisation de vos appareils,

«Commencer» pour vous connecter.

mais si cela est incorrect, vous pouvez l'ajuster
manuellement en allant sur le menu déroulant.

Si vous n'êtes pas encore inscrit.e, vous
devrez d'abord vous inscrire en ligne en allant
le site internet de votre ordinateur ou en
appuyant sur le lien «Inscrivez-vous ici» en
bas de l'écran (qui ouvre le site internet dans
le navigateur de votre téléphone).
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MON TABLEAU DE
BORD
| PAS DE L'ÉQUIPE

MON TABLEAU
DE BORD
| PROGRÈS

Par défaut, l’onglet « Pas de l’équipe » est actif et

Faites glisser vers la gauche ou appuyez sur

affiche le nombre total de pas de l’équipe à ce jour,

l’onglet « Progression » dans le menu pour voir la

ainsi qu’un graphique circulaire représentant les

« Progression ».

progrès de chacun des membres de l’équipe.
Le membre de l’équipe qui a le total du nombre de

Les progrès de l’ensemble de votre équipe ainsi

pas le plus élevé est représenté en bleu, suivi du vert,

que l’objectif de pas sont affichés en pourcentage

du vert clair et du gris clair.

et représentés par l’anneau vert.

Si vous faites partie d’une équipe de moins de

Votre progression au cours des 28 jours de

quatre personnes les anneaux restants seront gris

l’événement est représentée par l’anneau gris et

foncé.

la date du jour est affichée.

Les pas ne seront pas affichés avant la date de

Idéalement, ces deux anneaux s’aligneront tout

début de l’événement.

au long de l’événement, indiquant que votre

1er septembre 2020.

équipe est en train de compléter le défi.
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MON TABLEAU
DE BORD
| ACTIVITÉ
JOURNALIÈRE
Faites défiler vers le bas et vous verrez un
graphique linéaire indiquant le nombre total
de pas de chaque membre de votre équipe
quotidiennement.
Par défaut, le graphique affiche les derniers
jours d’activités, mais vous pouvez glisser
vers la gauche et vers la droite pour
consulter la chronologie complète de
l’événement.
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M A COLLECTE
| VIDE

MA COLLECTE
| ACTI F

La section « Mon parcours » comprend deux

Une fois que vous avez reçu un don, il

onglets affichant vos données de parcours

apparaitra dans l’onglet « Ma collecte de fonds

individuelles.

».

Par défaut, l’onglet « Ma collecte de fonds » est

L’onglet « Ma collecte de fonds » contient une

actif et affiche votre collecte de fonds

liste des dons qui vous ont été faits, et non

individuelle.

ceux qui ont été faits aux membres de votre
équipe.

Si vous n’avez pas encore reçu de dons : cet
onglet s’affichera dans son « état vide » d’un

L’onglet « J’ai collecté » est la somme totale de

appel à l’action vous invitant à « Demander un

votre collecte de fonds individuelle par rapport

don ». Cela vous dirigera vers l’onglet « Obtenir

à votre objectif global de collecte de fonds.

des Soutiens ».
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MES PAS
| VIDE

MES PAS
| ACTI F

Appuyez sur l’onglet « Mes pas » en haut à

Une fois que vous avez enregistré les pas, ils

droite pour voir « Mes pas ».

s’affichent dans l’onglet « Mes pas » par date.

Si vous n’avez pas encore enregistré les

L’onglet « Mes pas » comprend uniquement la

étapes, cet onglet apparaîtra dans son « état

liste des pas que vous avez faits, pas ceux des

vide » vous invitant à « Ajouter des pas ».

autres membres de l’équipe. Si vous entrez
une activité, le nombre équivalent de pas sera
affiché dans cette liste (pas l’activité).
Le total de « Mes pas » est la somme de vos
pas et activités individuels.
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B OUTON
AJOUTER
| SÉLECT IONNER
AC TIVITÉ
Au centre des onglets de navigation en bas de
l’écran se trouve un bouton « Ajouter » (X)

ENTRER
ACTIVITÉ
| CHARGEMENT
Lors de l’enregistrement des pas ou d’une
activité, vous verrez momentanément un
écran de chargement pendant que vos
nouveaux pas sont ajoutés à votre total de
pas individuel et de l’équipe. Cela prend
environ 3 à 5 secondes.
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ENTRER DES PAS
| MANU EL LEMENT
Si vous appuyez sur l’icône « Pas » dans le champ «
Sélectionner une action », vous passerez à l’écran «
Entrer des pas ».

E NTRER DES PAS
| SÉLECT IONNER
UNE DATE
Par défaut, le menu déroulant « Sélectionner une

C’est là que vous enregistrerez vos pas chaque jour
dans STEPtember une fois que l’événement a
commencé. Si vous essayez d’enregistrer des pas
avant le début de l’événement, on vous demandera

date » est réglé sur le jour actuel de l’événement.
Vous pouvez enregistrer les pas de la journée en
cours ou pour les journées antérieures, mais pas

d’attendre.

pour les journées à venir. Les dates futures sont

Appuyez sur la touche « Entrer vos pas » et entrez le

jour.

grisées et ne peuvent être sélectionnées avant ce

nombre de pas à enregistrer.
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MES P AS
| ACTI F

M ES P AS
| EFFACER

Une fois que vous avez connecté avec succès

Pour supprimer une entrée de la liste « Mes pas »,

votre tracker fitness/app santé, cela apparaîtra

glissez simplement vers la gauche sur l’élément de la

dans une liste sur l’écran des pas du jour.

liste des pas, puis appuyez sur le bouton «Supprimer».

Maintenant, pour enregistrer les pas avec votre
tracker fitness/app santé, sélectionnez
simplement une date, puis appuyez sur
«tracker fitness». Le nombre total de pas qui
ont été enregistrés par votre appareil connecté
ce jour-là apparaîtra ci-dessous. Si vous n’avez
pas fait le suivi de pas ce jour-là, il restera sur 0
pas. Appuyez ensuite sur le bouton
«Enregistrer mes pas ».
Vous devez enregistrer vos pas pour chaque
jour, même si vous avez un tracker fitness/app
santé,
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M ES P AS
| TRACKER FITNESS
Vous pouvez également choisir d’entrer les pas
enregistrés par une application santé ou un bracelet
connecté. La première fois que vous appuyez sur
l’option Tracker Fitness, vous verrez un lien «
Connecter au tracker » au centre de l’écran. Après
avoir cliqué sur ce lien, vous serez invité à lier votre
application santé Apple, Garmin connect, Fitbit ou
Google Fit pour les appareils iOS ou les appareils
Android.
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ENTRER
ACTIVI TÉ
| VIDE
Si vous appuyez sur l’icône « Activité » dans
le menu « Sélectionner une action », vous
passerez à l’écran « Entrer vos activités ».
C’est là que vous enregistrerez toutes les
activités que vous effecturez tout au long de

ENTRER ACTIVIT É
| SÉLECT IONNER
ACTIVIT É
Par défaut, le menu déroulant « Sélectionner une
date » correspond au jour en cours de l’événement.
Comme pour enregistrer des pas, vous pouvez
enregistrer les activités de la journée en cours ou
antérieures mais pas pour les dates futures. Les

STEPtember une fois que l’événement aura

dates futures sont grisées et ne peuvent être

commencé. Si vous tentez d’enregistrer une

sélectionnées avant ce jour.

activité avant le début de l’événement, on
vous demandera d’attendre.

Un certain nombre d’activités peut être sélectionné.
L’activité est combinée avec la durée et l’intensité
choisies pour calculer un nombre correspondant de
pas.
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PRENDRE UNE
PHOTO
| CADRE

PRENDRE UNE
PHOTO
| PARTAGER

Si vous appuyez sur l’icône « Photo » dans le

/ PARTAGER

champ « Sélectionner une action », vous

Une fois que vous aurez pris une photo, elle sera

passerez à l’écran « prendre une photo ».

automatiquement enregistrée sur votre appareil.
Vous serez ensuite invité.e à la partager par

C’est là que vous pouvez prendre des photos

email, Twitter, Facebook, SMS ou tout autre

avant, pendant et après l’événement pour

compte de partage sur votre smartphone.

partager vos activités STEPtember avec vos
soutiens.

Selon la plateforme sociale sur laquelle vous
choisissez de partager votre photo, un message
pré-écrit et un lien vers votre page de collecte de
fonds peuvent également être partagés. Vous
pouvez modifier le message et le partager sur
autant de plateformes que vous le souhaitez,
puis cliquez sur « terminer » une fois que vous
avez terminé.
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MENU | OPTIONS
La section « Menu » offre des liens vers
d’autres écrans ainsi qu’une liste de liens vers
diverses pages clés du site internet
STEPtember.
Cliquez sur votre photo de profil en haut du
menu pour en prendre une nouvelle et la
changer.
La section « Ma collecte de fonds » comprend
principalement des liens vers le site internet
STEPtember.

MENU | SE
DÉCONNECTER
L’onglet du menu « Gérer les traqueurs
connectés » ouvre la page où vous pouvez
vous connecter et déconnecter de vos
comptes santé Apple, Garmin, Fitbit et Google
Fit.
L’onglet « À propos de STEPtember »
comprend des liens vers les pages clés du site
internet STEPtember ainsi que des adresses
email et des numéros de téléphone pour tout
soutien supplémentaire dont vous aurez
besoin.
Enfin, le bouton « Déconnexion » vous
déconnectera de la session en cours et vous
ramènera à l’écran d’accueil.
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