
 

 

Applications Android  

 Runtastic Road Bike Android 

Pendant l’activité : 
* Suivi GPS en direct de vos données - calories, distance, temps, vitesse, altitude, rythme 
* Découvrez des centaines de parcours en utilisant la fonction recherche (disponible dans 
l’application et sur www.runtastic.com) 
* Cartographie (Google maps) – fonction avec carte détaillée en direct  
* Tracés colorés (rythme, vitesse, degré d’inclinaison, altitude, fréquence cardiaque) 
* Degré actuel d’inclinaison, ratio de l’altitude gagnée ou perdue en mètres par minute 
* Mesure de la cadence (accessoire supplémentaire) 
* Mesure de la fréquence cardiaque (accessoire supplémentaire) 
* Configuration du tableau de bord – affichage à l’écran de vos statistiques préférées 
* Détection automatique des pauses pendant votre parcours ou un entrainement à intervalles 
* Informations sur la météo 
* Suivi EN DIRECT – vous savez exactement où vous vous trouvez et vous pouvez partager  votre 
position avec vos amis 
* Commentaires vocaux concernant votre métrique et messages d’encouragements en plusieurs 
langues 
 
Accessoires compatibles :  
* De nombreux moniteurs de fréquence cardiaque 
* Runtastic Bike Case for Android - support de guidon pour smartphone 
* Runtastic Sports Armband - brassard pour smartphone 
 
Après votre tour :  
* Historique complet de votre entrainement cycliste - graphiques, tableaux de données, progrès 
* Cartographie 

- Carte pour chaque parcours 
- Intégration Google maps – historique des parcours 
- Intégration Open Street Map  
- Cartes hors-ligne – téléchargez des cartes internationales pour vos tours de vélo à l’étranger 

* Analyses des données clés – altitude, inclinaison, cadence, fréquence cardiaque, distance, rythme 
* Données détaillées  concernant le temps des montées, descentes et du plat 
* Partagez votre parcours cycliste et vos performances sur Google+, Facebook, Twitter, et par e-mail 
 
 

 Runtastic Mountain Bike Android 

Pendant une activité : 
* Enregistrez vos statistiques lors de vos circuits VTT – durée, distance, altitude, calories, temps 
* Découvrez des milliers de parcours, en utilisant la fonction recherche (disponible dans l’application 
et sur www.runtastic.com) 
* Cartes configurables: Google Maps et Open Cycle Map 
* Cartes hors-ligne : pour plus de parcours disponibles dans les zones sans couverture réseau 
* Tracés colorés (rythme, vitesse, degré d’inclinaison, altitude, fréquence cardiaque) 

http://www.runtastic.com/


* Degré actuel d’inclinaison, ratio de l’altitude gagnée ou perdue (pour le downhill par exemple) en 
mètres par minute 
* Mesure de la cadence (accessoire supplémentaire) 
* Mesure de la fréquence cardiaque (accessoire supplémentaire) 
* Configuration du tableau de bord - affichage à l’écran de vos statistiques vélo préférées 
* Détection automatique des pauses pendant votre entrainement à intervalles ou votre trail à vélo 
avec des capteurs ANT+ 
* Informations sur la météo  
* Suivi EN DIRECT - enregistrez votre trek, votre parcours en temps réel et partagez-le avec vos amis 
* Commentaires vocaux sur vos statistiques, messages d’encouragement en plusieurs langues 
* Musique – créez une playlist pour votre trail et activez votre powersong personnelle pour plus de 
motivation  
* Prenez des photos – elles seront sauvegardées avec les données de votre tour de VTT et vos 
statistiques 
 
Accessoires compatibles :  
* De nombreux moniteurs de fréquence cardiaque 
* Runtastic Bike Case for Android - support de guidon pour smartphone 
* Runtastic Sports Armband - brassard pour smartphone 
 
Après votre tour : 
* Aperçu détaillé de votre session de vélo tout terrain 
* Analyse des données clés – altitude, inclinaison, cadence, fréquence cardiaque, distance, rythme 
* Tableaux à intervalles : Analyse et tableau de chaque partie de votre tour de VTT 
* Données détaillées concernant le temps des montées, descentes (par exemple downhill) et du plat 
* Historique complet de vos tours de vélo tout terrain – statistiques, graphiques, aperçu de vos 
progrès au fil des entrainements ou sessions 
* Partagez vos tours de vélo tout terrain et vos performances sur Facebook, Twitter, Google+ and via 
e-mail 
 

 

Applications iPhone 

 Runtastic Road Bike iPhone  

Fonctions : 
- Suivi GPS en direct et historique de vos performances à vélo - calories, distance, temps, vitesse, 
altitude et rythme. 
- Localisation en direct - sachez immédiatement où vous êtes et partagez cela avec vos amis cyclistes 
- Commentaires vocaux concernant votre métrique et messages d’encouragements en plusieurs 
langues 
- Découvrez des milliers de parcours cyclistes, en utilisant la recherche de parcours (disponible dans 
l’application et sur www.runtastic.com) 
- Cartes (Google maps) – carte détaillée du parcours en direct et historique des cartes 
- Intégration de Open Street Map et cartes hors-lignes disponibles – téléchargez vos cartes avant de 
partir à l’étranger 
- Tracés colorés (disponibles pour votre rythme, votre vitesse, le degré de la pente, votre altitude ou 
votre fréquence cardiaque) 
- Données en direct sur l’inclinaison du parcours et récapitulatif à la fin de votre tour  
- Détection automatique des pauses pendant votre parcours ou un entrainement à intervalles 
- Conditions météo et informations sur le vent 



- Mesure de la cadence avec le Runtastic Speed & Cadence Sensor (capteur Bluetooth) - accessoire 
supplémentaire 
- Mesure de la fréquence cardiaque (avec un moniteur de fréquence cardiaque) - accessoire 
supplémentaire) 
- Configuration du tableau de bord - affichage à l’écran de vos statistiques préférées 
- Les utilisateurs sont encouragés à sauvegarder toutes leurs activités sur www.runtastic.com 
- Partagez vos activités et vos performances sur Facebook, Google+, Twitter, et par e-mail.   
 
Accessoires compatibles : 
- Runtastic Speed & Cadence Sensor (Bluetooth faible en énergie) - capteur de vitesse 
- Runtastic Bike Case for iPhone - support de guidon pour smartphone 
- Runtastic Sports Armband - brassard pour smartphone 
- De nombreux moniteurs de fréquence cardiaque 
 

 Runtastic Mountain Bike iPhone  

Fonctions :  
- Suivi et historique de vos performances en VTT – durée, distance, calories, temps 
- Suivi en DIRECT – partagez votre parcours en temps réel avec vos amis 
- Commentaires vocaux concernant votre métrique et messages d’encouragements en plusieurs 
langues 
- Musique – créez une playlist pour votre parcours et activez la fonction Powersong pour vous 
rebooster quand vous en avez besoin 
- Prenez des photos – elles seront sauvegardées avec l’aperçu de votre tour et vos statistiques 
- Découvrez des milliers de parcours VTT en utilisant la fonction de recherche (disponible dans 
l’application et sur www.runtastic.com) 
- Configurez vos cartes : Google Maps et Open Cycle Map 
- Cartes hors-lignes : Plus besoin d’avoir internet pour suivre son parcours  
- Tracés colorés (rythme, vitesse, degré d’inclinaison, altitude fréquence cardiaque) 
- Intervalles : Analyses et tableaux de chaque moment de votre parcours VTT 
- Données en direct sur l’inclinaison du parcours et récapitulatif à la fin de votre tour 
- Détection automatique des pauses pendant votre parcours ou lors d’un entrainement à intervalles 
grâce aux capteurs ANT+ 
- Conditions météo et informations sur le vent 
- Mesure de la cadence avec le Runtastic Speed & Cadence Sensor (capteur Bluetooth - accessoire 
supplémentaire) 
- Mesure de la fréquence cardiaque (avec un moniteur de fréquence cardiaque - accessoire 
supplémentaire) 
- Configuration du tableau de bord - affichage à l’écran de vos statistiques préférées 
- Les utilisateurs sont encouragés à sauvegarder toutes leurs activités sur www.runtastic.com 
- Partagez vos activités VTT et vos performances sur Facebook, Google+, Twitter, et par e-mail. 
 
Accessoires compatibles : 
- Runtastic Speed & Cadence Sensor (Bluetooth faible en énergie) - capteur de vitesse 
- Runtastic Bike Case for iPhone - support de guidon pour smartphone 
- Runtastic Sports Armband - brassard pour smartphone 
- De nombreux moniteurs de fréquence cardiaque 
 
 

http://www.runtastic.com/
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