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LES MISES A JOUR DU SYSTEME SHIMANO
E-TUBE AJOUTENT TOUJOURS PLUS DE
PERSONNALISATION POUR LES VAE/VTTAE

Deux applications SHIMANO E-TUBE mises à jour avec une nouvelle interface

pour les utilisateurs de vélos électriques SHIMANO STEPS et pour les

utilisateurs du Di2 sur route et en VTTDeux applications SHIMANO E-TUBE

mises à jour avec une nouvelle interface pour les utilisateurs de vélos électriques

SHIMANO STEPS et pour les utilisateurs du Di2 sur route et en VTT

L’application E-TUBE PROJECT permet de personnaliser les performances de

son unité motrice, incluant la compatibilité avec le nouveau système EP8

L’application E-TUBE RIDE permet d’afficher des informations générales du

système e-bike sur un support tiers lorsque vous roulez

Si vous utilisez le changement de vitesses électrique ou les composants Shimano pour e-bikes,

vous exploiterez davantage le système en étant plus familier avec la personnalisation et les

options d’affichage fournis par les applications E-TUBE PROJECT et E-TUBE RIDE sur

téléphone ou tablette.
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L'application E-TUBE PROJECT



Pour les utilisateurs SHIMANO STEPS ou SHIMANO Di2, l’application E-TUBE PROJECT est

utilisée pour personnaliser les paramètres, faire des mises à jour et vérifier les erreurs systèmes.

L'application SHIMANO E-TUBE PROJECT se connecte à votre vélo via une connexion sans fil à

votre téléphone. Une fois connectée, l'application facilite la personnalisation des paramètrages

de votre vélo en fonction de votre usage.

L'application E-TUBE PROJECT pour les e-bikes

En complément de la nouvelle motorisation SHIMANO EP8, la nouvelle version d’E-TUBE

PROJECT offre aux utilisateurs plus de personnalisation selon leur pilotage et où ils roulent. Les

modes d’assistance - BOOST, TRAIL et ECO – peuvent être personnalisés selon 10 niveaux de

puissance entre 20 et 85Nm en fonction du réglage du mode. Il y a également 5 niveaux

d’assistance au démarrage disponibles et ils peuvent être paramétrés pour différents types de

pilotage, selon le type de sortie (par exemple, une sortie longue en endurance, une sortie

sportive, etc) ou pour différents utilisateurs.



Toutes ces informations de paramétrages peuvent être sauvegardées comme préférence dans

deux profils. Par exemple, vous pouvez sauvegarder un mode pour vos déplacements urbains,

qui consomme peu (qui pourrait être le paramétrage d’usine par défaut) et un mode plus sportif,

pour vos sorties engagées. Il est aisé de changer de profil directement via l’écran de contrôle. Les

pilotes peuvent personnaliser davantage ces profils via l’application, et ce n’importe où, même

sur les sentiers.

Outre la possibilité de modifier les caractéristiques d'assistance et de modifier le profil des

pilotes, les usagers peuvent également régler d'autres commandes comme les paramètres de

changement de vitesses automatique.

https://media.shimano-eu.com/images/359933
https://media.shimano-eu.com/images/359932
https://media.shimano-eu.com/images/359934
https://media.shimano-eu.com/images/359935


L'application E-TUBE PROJECT pour les utilisateurs Di2

Les personnes utilisant la dernière version d'E-TUBE PROJECT pour seulement ajuster les

paramètres Di2 remarqueront une nouvelle interface, qui se traduit par une application

simplifiée, une identification plus aisée des erreurs afin que les cyclistes puissent les modifier

immédiatemment. Il est également encore plus facile de vérifier les dernières versions du

logiciel, garantissant que votre vélo est à jour avec les toutes dernières fonctionnalités.

L'application E-TUBE RIDE

Comme le nom l’indique, l’application E-TUBE RIDE est conçue pour vous accompagner lors de

vos sorties à vélo électrique SHIMANO STEPS mais aussi avec vos vélos équipés en Di2 ou en

transmission mécanique.

C’est particulièrement un réel plus lorsque cette application est couplée à un système SHIMANO

STEPS E6100, E7000 ou le nouvel EP8 pour afficher des informations de roulage grâce à la

connexion Bluetooth sur les écrans des systèmes Shimano (SC-E6100, SC-E7000 and SC-

EM800) ou avec la nouvelle jonction Bluetooth EW-EN100.

L’écran affiche diverses informations telles que des alertes de maintenance et des informations

sur votre sortie – vitesse en km/h, vitesse engagée, distance parcourue, niveau de batterie selon

les modes d’assistance (ECO, TRAIL et BOOST), ainsi que de nouvelles données comme une

carte, l’historique de vos sorties et une interface plus design. De plus, quand les sorties sont

enregistrées sur l’application E-TUBE RIDE, elles peuvent être synchronisées avec Strava.

Tandis que l’application E-TUBE RIDE est surtout bénéfique pour les utilisateurs d’e-bikes, elle

peut également être utilisée par les cyclistes qui roulent avec une transmission mécanique ou

Di2 pour afficher la vitesse et la puissance ou pour la cartographie, fournie par Mapbox, qui

donne le détail des rues ou les sentiers à emprunter en forêt.

Disponibilité

Les deux applications E-TUBE PROJECT et E-TUBE RIDE seront disponibles en

téléchargement sur les plateformes iPhone et Android le 1er Septembre 2020. Sinon, vous

pouvez aussi suivre les instructions en cliquant sur ce lien: https://www.shimano-steps.com/e-

bikes/europe/en/service/E-tube

https://www.shimano-steps.com/e-bikes/europe/en/service/E-tube
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dl=0
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