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Première connexion avec 

l’application
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Téléchargez l’application United Heroes
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Créer son compte

1. Votre entreprise

Rejoignez l’environnement de 
votre entreprise (Gustave 
Roussy) grâce au code fourni à 
l’issue de votre inscription en 
ligne

Confirmezvotre inscription

Vous êtes bien membre  

de XXX ?

Ajoutezvotre code entreprise dédié
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2. Créez votre compte
Créez un compte grâce à votre adresse email, compte Google ou Facebook

Sélectionnez votre mode création de

compte favoris

Créezou renseignezvos  
identifiants selon le mode 

de connexion choisi
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Si vous utilisez déjà United Heroes dans le cadre de votre activité professionnelle,

veillez à utiliser une autre adresse email ou moyen de connexion pour vous créer un nouveau compte



3. Rejoignez votre équipe
Rejoignez l’équipe « individuel » au sein de l’entreprise Gustave Roussy, vous y 
retrouverez tous les participants inscrits individuellement avec qui participer, 
communiquer et concourir autour des challenges du programme United Heroes

Confirmezvotre inscription  

dans l’équipe

Trouvezvotre équipe dans  

le( s) menu(s) déroulant(s)
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4. Vos activités (Android)

Connectez le podomètre de votre smartphone et votre première application de sport 

pour remonter automatiquement vos pas et autres activités physiques dans United 

Heroes

Lancez la connection du
podomètre de votre smartphone

Activez l’accès au  
podomètre pour

l’application United Heroes
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Connectezvotre application  
de sport et vous êtes prêts  

pour les challenges!



5. Vos activités (Apple)

Connectez le podomètre de votre smartphone et votre première application de sport 

pour remonter automatiquement vos pas et autres activités physiques dans United 

Heroes

Lancez la connection du

podomètre de votre smartphone

(Android ou Iphone)

Activez l’accès au

podomètre pour

l’application United Heroes

Connectezvotre application  
de sport et vous êtes prêts  

pour les challenges!
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Comment ajouter mes activités ?
Automatiquement ou manuellement, centralisez plus de 50 types d’activités différentes

Automatiquement

avec le podomètre de

mon téléphone

La marche est la 1ère 
activité comptabilisée 

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

podomètre de votre 
smartphone à United 

Heroes.

En connectant

ma montre GPS et/ou mon

application de sport

Vous enregistrezvos  
pratiques sportives 
avec votre montre 

connectée ou sur une 
app dédiée ?

United Heroes se 
synchronise à ces 
équipements pour 
enregistrer chaque  
activité sur votre 

programme 
automatiquement.

Manuellement

En déclarant mon activité dans

l’app United Heroes
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Comment enregistrer  
une session de surf, 

de tir à l’arc ou 
football ?

Directement dans 
votre application 
United Heroes, où  

nous vous proposons 
de renseigner plus  

de 60 types 
d’activités différentes.



Déclarer ses activités manuellement
Enregistrer + de 60 activités sport et bien-être

. . .

Depuis votre “Dashboard” personnel, une action centrale pour 

déclarer plus de 60 activités physiques différentes, à raison de 

trois par jour dans la lim ite de 2heures.
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Connecter mon application ou ma 

montre
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Un endroit unique pour lier vos apps/comptes 

à United Heroes :

Quelles sont les informations  
récupérées dans l’application 
United Heroes ?

Votre applic ation United Heroes 
récoltera 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 
ComptePrivé dans le menu “Plus”

Au sein du menu “Plus” de Cliquez “App Connectées” 
votre application

Découvrez la liste des 
applications compatibles
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Equipements et montres connectés
Associez votre équipement de sport à votre application United Heroes pour que toutes vos sorties et activités 

remontent automatiquement

Rouvy Health Mate
(Vélos d’intérieur)(Montres withings)

Suunto Polar
(Montres Suunto) (Montres Polar)

Fitbit Garmin TomTom
(Montres Fitbit)  (Montres Garmin) (Montres Tomtom)

Retrouvezvotre  
application dans la  

section dédiée

Connectez votre compte et les activités seront automatiquement 

remontées dans votre tableau de bord
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Sans équipement: des apps dédiées à vos 

sports
Les préconisations pour suivre toutes vos activités centralisées sans équipements connecté

Decathlon Coach
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MapMyFitness

Multi-sport / Course et Vélo

Nike Run Club Nike Training  
Club

Spécialistes Running

Runkeeper MapMyRun

Spécialistes Vélo

MapMyRide

Adidas Running  
Runtastic



Reconnecter mon podomètre
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Si besoin, en permanence disponible

Utilisateurs Androïd

En 3 étapes simples, dans votre  
application United Heroes
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Si besoin, en permanence disponible

Utilisateurs Apple

En 3 étapes simples, dans votre  
application United Heroes
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Calcul des points

Gustave Roussy 19



Le calcul des points santé
Tous les sports sont pris en compte !

Chaque 1er du mois les points sont remis à 0 dans les classements individuels et collectifs afin de donner à chacun 

l’opportunité et la motivation de remonter au classement.

La marche

1000 pas = 5 points

La course à pied

1km =10points

La natation

1km =40 points

Le vélo

1km =2,5 points

Autres activités

1mn = 1point
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Le contenu de l’application
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L’application United Heroes
Mon espace et mon équipe

Le dashboard & le profil

Dashboard : espace  

personnel et privé qui  

centralise toutes vos  

activités.

Profil : par défaut public.  

Vous y retrouvezvos points  

du mois, les badges que  

vous avezremporté et votre  

équipe.

Des classements mensuels 

individuels et collectifs

Votre classement individuel et par 

équipe multi-critères.

Observez et analysez votre classement 

sur le sport de votre choix, par semaine 

ou mois et sur des critères spécifiques à 

chaque activité : les pas de marche 

quotidienne, le dénivelé de vos sorties 

vélo, le temps de course, etc.

VIDÉO EXPLICATIVE
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Se motiver entre membres de l’équipe

La Messagerie est disponible dans l’onglet Equipe

Partagez des messages ou des photos avec votre 

équipe pour donner de l’énergie et encourager chacun à  

bouger.

C’est votre canal de communication numéro 1!
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L’application United Heroes
Inspiration et accompagnement

Le magazine

1article / jour écrit par nos experts,sur  

différentes thématiques bien-être et  

activité physique : nutrition, bouger chez 

soi, découvrir le yoga, circuit training, etc.

Des cours de coaching en  

Live & Replay

Quatre typologies de cours

● Pilates

● Renforcementmuscula ire

● Cardio

● Yoga

Gustave Roussy 24

Du lundiau vendredi : 8h30 et 19h  

Samediet dimanche :10h30

Une redirection directement fa ite depuis  

l’application

24



21/07/2021 25

Merci


