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! Si vous avez déjà installé Garmin Connect, passez directement à l'étape 3.

Étape 1 : installez l'application Garmin
Connect.
Accédez au Google Play Store ou à l'App Store d'Apple et installez l'application Garmin
Connect.

Google Play store Apple App store

Étape 2 : créez un compte Garmin Connect.



Remarque : assurez-vous d'avoir une bonne connexion réseau lorsque vous créez un
compte.

1. Ouvrez l'application Garmin Connect, cliquez sur « Créer un compte ».

2. Suivez les étapes, remplissez vos coordonnées et cliquez sur « suivant » à chaque
fois.

3. Sélectionnez le bon appareil et suivez les étapes pour coupler votre appareil.
4. Choisissez comment vous allez utiliser l'application Garmin Connect.



Étape 3 : Créez un compte sur “Improver Platform”
1. Créez un compte sur la Plateforme “Improver” via le lien de votre entreprise.

2. Inscrivez-vous. Saisissez vos nom, prénom et adresse e-mail après quoi vous
indiquez que vous acceptez les conditions générales. Cliquez sur « S'inscrire ».
Lorsque tout a été enregistré correctement, vous verrez une confirmation.

3. Ouvrez l'e-mail d'activation que vous avez reçu entre-temps. L'e-mail d'inscription
contient un lien afin de finaliser l'inscription. Cliquez sur le lien pour terminer votre
inscription.

4. Maintenant que l'enregistrement est terminé, il ne vous reste plus qu'à saisir votre
premier mot de passe. Vous pourrez ensuite vous connecter avec ce mot de passe.

Attention!
● Utilisez toujours une adresse e-mail valide.
● En cas de problème, veuillez contacter coach@fitstebedrijf.com. NE PAS créer à

nouveau un compte.

4 : Associez les comptes Garmin et “Improver”
Inscrivez-vous sur l’ Improver Platform. Utilisez pour cela votre adresse e-mail et votre mot
de passe. Cliquez ensuite sur s'inscrire. Si votre login et votre mot de passe sont corrects,
vous serez redirigé vers votre tableau de bord.

https://www.improverplatform.be


Allez dans profil ("votre nom") > liens. Cliquez en bas de Garmin pour lier votre compte
Garmin et suivez les instructions.





Étape 5 : Installer l'appli “Improver”
1. Accédez au Google Play Store ou à l'App Store d'Apple et installez l'application

“Improver”.

Google Play store Apple App store

2. Ouvrez l'application et connectez-vous avec votre compte “Improver".

Synchroniser
Pour ajouter toutes vos étapes au résultat du défi, il est important de se synchroniser
régulièrement. NB ! L'application Garmin Connect doit toujours être active en arrière-plan
pour cela.

https://play.google.com/store/apps/details?id=be.improverplatform.improverapp
https://itunes.apple.com/be/app/improver-app/id1441304953?l=nl&mt=8

