
1. L’utilisateur crée son 

compte et finalise 

l’onboarding

2. “Il arrive sur la home page 

avec la demande de son compte 

Google

3. L’utilisateur clique sur “Sign in 

with google”

4. Il sélectionne son compte 

gmail 

5. Il active ensuite l’autorisation 

de l’activité physique

Autorisations pour l’activité physique pour un user déconnecté ou nouvel inscrit



Autorisations pour la géolocalisation pour lancer une activité

7. Il peut ensuite retourner sur 

l’application et lancer son activité

1. L’utilisateur clique sur le 

bouton “Bouger” pour 

lancer une activité

2. Il doit autoriser l’accès à 

sa position

3. Il clique sur “lorsque vous 

utilisez l’application”

4. Cela ouvre automatiquement 

la configuration de la position

5. Il doit modifier en “Toujours 

autoriser”

6. Si ce n’est pas déjà fait, il doit 

activer son GPS



Connexion à Google fit pour les pas via les paramètres



Connexion à la géolocalisation depuis la home avec la 

météo



Vue IOS



Première connexion

Étape numéro 1 

L’utilisateur crée un compte ou se 
connecte avec les identifiants qui lui 

ont été fournis



Première connexion

Étape numéro 1 : 
- L’utilisateur crée un compte ou se 

connecte avec le compte qui lui est 
fourni
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