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Principe de l’accessibilité
• Une application mobile ludique qui propose une variété d’activités, de tous niveaux, 

avec des pratiques douces et des disciplines sportives, des ressources pédagogiques :
magazine avec des conseils d’experts, séances de coaching en direct et en rediffusion.

• Une démarche inclusive : prise en compte de tous les types d’activités physiques, y 
compris la marche, le jardinage, le bricolage, le yoga, le pilates, la méditation…
avec la possibilité d’opter pour l’item « autres » si la vôtre n’est pas répertoriée.

• La préservation de votre environnement personnel :

➢ Diffusion de la lettre d’information du Défy et de notifications uniquement si vous le 
souhaitez : lettre d’information par courriel, notifications « push » (directement sur 
votre téléphone) et de la messagerie d’équipe.

➢ Possibilité de mettre votre profil en mode privé : seuls vos avatar, prénom, nom et 
nombre de points cumulés apparaissent (pas le détail de vos activités). 
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Calendrier 2022

MARS
Initiation au programme bien-être et sport santé

• Téléchargement ou mise à jour de l’application Le Défy et création de son profil.
• Prise en main de l’application : découverte des 50 activités physiques proposées, motivation à l’aide des 

challenges individuels de United Heroes, des séances de coaching en direct / en rediffusion et du Défy Magazine.
• Si vous utilisez déjà l’application United Heroes, vous conservez votre compte et les points sont comptabilisés 

sur les deux applications.

AVRIL
Participation au                      , le challenge sport-santé du Groupe VYV

• Un challenge collectif et solidaire, du 1er au 30 avril dédié au « Bus du cœur ».
• Chaque semaine, des défis individuels pour booster sa mobilité, diversifier et/ou renforcer ses pratiques, se 

dépasser à l’aide de conseils d’experts et s’approprier les bienfaits de l’activité physique sur son bien-être corporel 
et mental.

• Toutes les activités physiques comptent.
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Première connexion
à l’application
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Challenge sport-santé connecté du Groupe VYV

Téléchargez l’application Le Défy

depuis le magasin d’application

de votre téléphone
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Bienvenue sur Le Défy
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Cliquez sur 

"Créer mon compte”

Bienvenue sur Le Défy
Sélectionnez votre 

mode de création de 
compte favori

Créez ou 
renseignez vos 

identifiants selon 
le mode de 

connexion choisi

Adhérents, patients, 
clients,

élus, collaborateurs
du Groupe VYV,

rejoignez votre équipe 
régionale.

Bougez pour votre santé 
et le « Bus du cœur ».



Complétez votre profil pour rejoindre votre équipe
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Deux environnements distincts sont 
créés :
• Interne : Collaborateur.trice et Elu.e
• Adhérent.e, Client.e…

Les équipes sont constituées des inscrits de même 
profil et organisées par région administrative :
• il y a 13 équipes de chaque profil ;
• la région ultramarine rassemble les Antilles, la 

Guyane, La Réunion et Mayotte.



Sélectionnez la mutuelle ou l’entité qui correspond
à votre profil
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• Cette information permet 
uniquement de préciser votre entité 
de rattachement ; elle n’apparaîtra 
pas sur votre profil.

• Elle ne définit donc pas votre 
équipe ; tous les participants sont 
rassemblés par région.

Groupe Arcade-VYV
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Autres situations :
• Utilisateurs de l’application Le Défy 2021.

• Utilisateurs d’un compte United Heroes.
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Cliquez sur "mettre à jour »Ouvrez votre application
Le Défy (édition 2021)

Cliquez sur « Mettre à 
jour », puis ouvrez 

l’application

Note : vous pouvez également mettre à jour votre application Le Défy directement en la cherchant 
sur le magasin d’application de votre téléphone (App store ou Google Play).

Utilisateurs de l’application Le Défy 2021



Utilisateurs d’un compte United Heroes 
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Première possibilité :
• Votre compte est  

automatiquement 
reconnu.

• Cliquez sur “Continuez 
avec mon compte”.

Cliquez sur “Connexion”

Utilisez votre compte United Heroes pour rejoindre l’expérience Le Défy.

Etape dédiée aux 
personnes ayant déjà un 
compte United Heroes. Deuxième possibilité :

• Votre compte n’est  pas 
reconnu.

• Connectez-vous avec 
l’adresse électronique 
que vous utilisez pour 
votre compte United 
Heroes.

Adhérents, patients, 
clients,

élus, collaborateurs
du Groupe VYV,

rejoignez votre équipe 
régionale.

Bougez pour votre santé 
et le « Bus du cœur ».
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Connecter ses applications
et ses équipements

à l’application Le Défy



Activez votre podomètre et connectez
vos applications / montres de sport (Apple)
• Activez le podomètre natif de votre mobile en suivant les étapes pour que vos pas quotidiens s’enregistrent automatiquement.
• Puis synchronisez vos équipements (montre de sport, bracelet connecté, application) si vous en possédez afin d’enregistrer 

automatiquement vos activités physiques et sportives dans l’application Le Défy. 
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Connectez le podomètre 
de votre mobile à votre 

compte.

Autorisez l’accès
de l’application Le Défy

au podomètre.

Synchronisez votre application 
de sport et vous êtes prêt pour 

les challenges !



Activez votre podomètre et connectez
vos applications/montres de sport (Android)
• Activez le podomètre de votre smartphone en suivant les étapes pour que vos pas quotidiens s’enregistrent automatiquement.
• Puis connectez votre application/montre de sport si vous en avez une, afin d’enregistrer automatiquement vos autres activités

physiques et sportives dans l’application Le Défy. 
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Connectez le podomètre 
de votre smartphone à 

votre compte
Autorisez l’accès

de l’application Le Défy 
au podomètre

Connectez votre application 
de sport et vous êtes prêt 

pour les challenges !



Connectez vos applications / comptes à Le Défy
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Au sein du menu 
« Plus »de votre 

application

Cliquez sur « App 
Connectées »

Découvrez la liste des 
applications compatibles, 

et cliquez sur celle que 
vous souhaitez connecter

Quelles sont les informations récupérées 
dans l’application Le Défy ?

Votre application Le Défy recueillera 
uniquement les informations nécessaires 
au bon fonctionnement du programme :
• nombre de kilomètres
• durée de l’activité 
• jour de l’activité
• heure de l’activité

Afin de limiter la visibilité de votre profil et 
de vos activités aux autres utilisateurs, 
vous pouvez en permanence mettre votre 
compte en mode privé dans le menu 
“Plus”. Seuls vos avatar, prénom, nom et 
nombre de points cumulés apparaissent 
(pas le détail de vos activités). 



Equipements et montres connectés
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• Associez votre équipement de sport à votre application Le Défy pour que toutes vos activités soient synchronisées 
automatiquement.

Rouvy
(Vélos d’intérieur)

Health Mate
(Montres Withings)

Fitbit
(Montres Fitbit)

Garmin
(Montres Garmin)

Suunto
(Montres Suunto)

Polar
(Montres Polar)

TomTom
(Montres Tomtom)

Retrouvez votre 
application dans 
la section dédiée



Autres applications dédiées à vos sports
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Multi-sport / Course et Vélo

• Des applications dédiées pour suivre toutes vos activités centralisées avec un mobile multifonction

Spécialistes Running

Decathlon Coach MapMyFitness 
Nike Run Club Nike Training 

Club

Runkeeper MapMyRun

MapMyRide

Adidas Running 
Runtastic

Spécialistes Vélo
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Fonctionnalités



Comment enregistrer ses activités ?
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le podomètre natif de son 
téléphone

• La marche est la 1ère activité 
comptabilisée dans 
l’application Le Défy.

• Pour comptabiliser vos pas 
et les convertir en points 
d’activité, il suffit de 
synchroniser le podomètre 
de votre smartphone avec 
l’application Le Défy.

sa montre GPS et/ou son 
application de sport

• Vous enregistrez vos pratiques 
sportives avec votre montre 
connectée ou sur une 
application dédiée ? 

• Le Défy se synchronise à ces 
équipements pour enregistrer 
automatiquement chaque 
activité issue de vos 
applications.

Manuellement

en déclarant son activité dans 
l’application Le Défy

Comment enregistrer une activité 
non traçable (yoga, tir à l’arc,  
jardinage…) ? 

• Directement dans votre 
application Le Défy :

- ouvrez l’onglet « Activités » 
puis le bouton « + »,

- créez votre activité à l’aide des 
60 activités déjà répertoriées 
ou de l’item « autre ».

Automatiquement ou manuellement, cumulez plus de 60 activités 

différentes dans Le Défy.

Automatiquement en synchronisant Le Défy avec



Votre tableau de bord

Votre podomètre et votre 
application de sport sont 
désormais connectés. 

Vous pourrez facilement 
vérifier leur connexion 
depuis votre tableau de 
bord personnel.
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Dès vos premières activités 
effectuées, celles-ci seront 
automatiquement 
synchronisées sur votre 
application Le Défy et 
apparaîtront sur votre 
tableau de bord.
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Tableau de bord :
• Espace personnel et 

privé qui centralise 
toutes vos activités

Profil :
• Par défaut, il est public.

• Vous y retrouvez vos 
points du mois, les 
badges que vous avez 
remportés et votre 
équipe.

• Vous pouvez en 
permanence mettre 
votre compte en mode 
privé dans le menu 
“Plus”. Seuls vos 
avatar, prénom, nom 
et nombre de points 
cumulés apparaissent 
(pas le détail de vos 
activités). 

Des classements mensuels individuels et collectifs

Votre équipe et votre espace

Votre classement 
individuel et par équipe 
est multicritère.

Observez et analysez 
votre classement sur
le sport de votre choix, 
par semaine ou par 
mois et sur des critères 
spécifiques à chaque 
activité :

les pas, le dénivelé de 
vos sorties en vélo,
le temps de course, etc.

Deux environnements distincts sont créés :
• Interne : Collaborateur.trice et Elu.e
• Adhérent.e, Client.e…

Chaque participant a accès :
• au classement des 13 équipes de sa région dans son environnement,
• à son classement individuel au sein de son équipe régionale et parmi 

l’ensemble des participants de son environnement.



Déclarer ses activités manuellement
(Liste non exhaustive)
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Depuis votre tableau de bord (onglet « Activités »), cliquez sur 
le bouton « + » pour déclarer plus de 50 activités différentes, à 
raison de 3 par jour, dans la limite de 2 heures.
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Se motiver et être inspiré

… encourager votre équipe

A l’aide du chat intégré, partagez vos 
réussites, vos bonnes pratiques et stimuler 
l’aspect humain de l’expérience pour 
atteindre ensemble les objectifs ! 27

… découvrir des contenus
sport santé exclusifs

Des articles d’experts avec 
une collection « Le Défy Magazine » 
et des vidéos de coaching pour vous 
motiver !

Découvrez les bienfaits de l’activité physique et 
sportive sur votre bien-être corporel et mental.
• Les atouts de la mobilité active,
• Se muscler pour être en bonne santé,
• Quand bouger son corps fait du bien à la tête …
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Le calcul des points santé



Le calcul des points santé
• Toutes les activités physiques et sportives sont prises en compte ! 
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La marche

1 000 pas = 5 points

La course  à pied

1 km = 10 points

La natation
1 km = 40 points

Le vélo
1 km = 2,5 points

Autres activités qui ne se déterminent pas par une distance
1 mn = 1 point

(yoga, pilates, étirements, méditation, tir à l’arc, fitness, 
bricolage, jardinage, pétanque, danse, squash, arts martiaux, 
aviron, football, basketball, voile, sports de glisse…)
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Programme
en avril

Le Défy (united-heroes.com)

https://groupe-vyv.united-heroes.com/


Des défis pour se dépasser

Le Défy, un challenge collectif et solidaire

Tout au long du mois d’avril, dépassez-vous en équipe pour 
soutenir l’opération « Bus du cœur ».
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Bouger ensemble pour le « Bus du cœur »

2 challenges hebdomadaires au choix, cumulables
et répartis sur 3 niveaux (facile, moyen, difficile) :
• Chaque semaine, 2 défis individuels vous sont proposés, à réaliser 

individuellement ou avec vos collègues, vos amis, votre famille, 
dans le cadre d’une sortie collective…
➔ Profitez de l’expérience pour échanger sur vos activités, 
partager des conseils : une bonne façon de diversifier vos activités.

• Vos points individuels alimentent le score de votre équipe
et le compteur du challenge collectif et solidaire.



Programme :
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Les challenges Comment participer ? Comment valider le challenge ?

Le challenge collectif et solidaire
du 1er au 30 avril (1)

Inscription à l’issue de la création
de son compte

• Toutes les activités des utilisateurs comptent sur ce 
challenge.

• Objectif : 5 000 000 de points à cumuler pour 
débloquer le don.

Les 8 challenges individuels (2)

Inscription à l’initiative du 
participant

• Chaque défi a son propre objectif.

• Si l’objectif est atteint, le participant reçoit :
- un badge pour alimenter son classement individuel et 
celui de son équipe ;
- des points bonus.

(1) Compteur collectif : chaque participant voit sa contribution personnelle au challenge collectif et le nombre 
total de points cumulés par l’ensemble des participants au Défy : jauge de complétion de 0 à 100 %.
(2) Compteurs individuels / équipes régionales : au début du mois d’avril, les compteurs sont mis à zéro afin de 
donner l’opportunité et la motivation de remonter au classement.

Le Défy (united-heroes.com)

https://groupe-vyv.united-heroes.com/
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Centre d’aide United Heroes
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Besoin d’aide ? Le centre d’aide de United Heroes vous répond sous 24 heures.

35



36

Besoin d’aide ? Le centre d’aide de United Heroes vous répond sous 24 heures.
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Groupe VYV, Union Mutualiste de Groupe soumise aux dispositions du Code de la mutualité, 
immatriculée au répertoire Sirene sous le numéro Siren 532 661 832, numéro LEI 969500E0I6R1LLI4UF62. 

Siège social : Tour Montparnasse - 33, avenue du Maine - BP 25 - 75755 Paris Cedex 15.


