Comptage permanent : Créer un compte Speedhive
Le comptage permanent est désormais acEvé au MESRC77, si bien que lors de votre séance
de training, vous pourrez suivre vos temps en direct sur votre Smartphone Android ou iOS
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Aﬁn de pouvoir bénéﬁcier du comptage permanent, vous devez d’abord créer votre
compte sur Speedhive : h<ps://speedhive.mylaps.com/account/RegisterUserFirstStep

Nom
Prénom
Adresse mail
Accepter les condiEons d’uElisaEons
Valider pour s’inscrire
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ValidaEon du compte
Cliquer sur le lien reçu par mail
pour acEver votre compte qui vient
d’être crée et créer votre votre de
passe

3 Le lien que vous venez de cliquer vous renvoi vers une page pour créer votre mot de
passe de compte.

Saisissez le mot de passe que vous
souhaitez vous votre compte.
Valider pour créer votre mot de
passe et accéder à votre compte

4 Renseigner votre Numéro de puce
Après avoir cliquer lors de l’étape 3, vous accédez à votre page de compte et vous pouvez directement
saisir, votre N° de puce.

Cliquer pour renseigner votre n° de puce

Valider
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Voilà, votre compte est crée, vous pouvez aussi le personnaliser en ajoutant :

Ajouter une
Photo
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Modiﬁer mon proﬁl.
Nous vous encourageons à renseigner votre Speudo, avec votre vrai nom, pour
qu’il soit plus facile de vous comparer quand vous rouler en training

Cliquer sur proﬁl pour
modiﬁer et/ou ajouter :
- Votre speudo
- Vos coordonnées
- Etc.

7

Voilà, votre compte est désormais conﬁguré, vous allez maintenant pouvoir télécharger
l’applicaEon sur votre Smartphone pour suivre vos temps en direct sur la piste.
Télécharger l’applicaEon SpeedHive sur les stores Android ou Apple

Android lien de téléchargement :
h<p://k6.re/JPdjz
-

Apple lien de téléchargement :
h<p://k6.re/bLIKI

Installer l’applicaEon sur votre mobile
Renseigner les informaEons de votre compte (login/password)

C’est parE…

Exemple d’un compte acEf uElisé
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Voir les temps de copains.

Vous pouvez voir tous les temps de la journée, réalisés sur la piste en vous rendant sur le site
internet du club, dans l’onglet Comptage Mylaps : h<ps://speedhive.mylaps.com/PracEce/3547

