
  
 

Questions fréquentes 
Dans ce Q&R, vous trouverez toutes les réponses aux questions 
fréquemment posées. 

 
 

Q: Quand vais-je recevoir le lien (URL) de mon application ? 

R: Vous recevrez une newsletter avec toutes les informations pour les participants. 
Votre confirmation de participation indique à quelle date vous recevrez cette 
newsletter. 
 

Q: Je n'ai pas reçu de newsletter contenant les informations pour les participants. 
Que dois-je faire ? 
R: Vérifiez votre boîte SPAM (e-mails publicitaires non désirés) ! 
 

Q: Ai-je un vrai dossard ? 
R: Non, vous recevrez un dossard virtuel avec votre nom et votre numéro de 
dossard. 
 

Q: Que dois-je faire avec le dossard virtuel ? 
R: Vous pouvez télécharger votre dossard virtuel à partir du lien dans la newsletter. 
Si vous imprimez ce dossard, vous pouvez l'épingler lorsque vous commencez à 
courir. Vous pouvez également publier le dossard virtuel sur les réseaux sociaux. 
 

Q: Où puis-je télécharger l'application Racemap ? 
R: Vous pouvez la télécharger depuis Google Play Store ou App Store. 
 

Q: L'application ne fonctionne pas. Qu'est-ce que je ne fais pas bien ? 
R: Les causes les plus courantes de non fonctionnement de l'application sont les 
suivantes : 

• Vous êtes allé directement sur l'application et avez cliqué sur l'événement. 
Cependant, il est prévu que vous cliquiez sur l'URL dans la newsletter : Cela 
vous mènera directement à vos données de participant dans l'application. 

• Vous n'avez pas autorisé l'application à voir votre position. 
• Votre téléphone est en mode économie d'énergie. 

 
Il est également possible que vous ayez déjà cliqué sur l'URL unique avec un autre 
appareil, par exemple un autre mobile ou sur une tablette. Dans ce cas, veuillez nous 
contacter. L'URL ne peut être liée qu'à un seul appareil et doit être réactivée par nos 
soins. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=racemap.de
https://apple.co/39TZkUX


 
Q: Ai-je besoin d'une connexion Internet sur mon téléphone pour l'application ? 

R: Oui, une connexion Internet est requise pour utiliser l'application. 
 

Q: Puis-je également courir avec ma montre GPS ? 
R: Oui, toutes les montres GPS (Strava, Runkeeper, Garmin, Polar, Suunto) peuvent 
être utilisées. Vous pouvez ensuite télécharger votre fichier GPX, KML ou TCX sur 
https://racemap.com/upload. Utilisez le code après le signe = dans l’URL de 
l’application. 
 

Exemple : https://racemap.com/app/redeem_key?key=XXXXXX 
 

REMARQUE : Marchez 100 à 200 mètres extra pour garantir un temps d'arrivée, 
l'enregistrement GPS avec l'application n'est pas précis à 100%. 
 

Q: À quelle fréquence puis-je participer à l'événement ? 

R: Vous pouvez participer à l'événement une fois. 
 

Q: Puis-je améliorer mon temps ? 

R: Non, l'application enregistre la distance parcourue une fois. Si vous marchez à 
nouveau sur une distance, aucun nouveau temps n'est enregistré. 
 

Q: Puis-je encore modifier ma distance ? 
R: Non, la distance est liée à votre dossard virtuel et au lien (URL) de l'application. 
Vous pouvez "suspendre" l'application et la reprendre plus tard, ce qui permet de 
parcourir la distance, par exemple, sur plusieurs jours. 
 

Q: Dois-je parcourir un certain itinéraire ? 
R: Non, pas du tout ! Choisissez un itinéraire dans votre propre environnement. 
N'oubliez pas de garder une distance de sécurité d'au moins 1 mètre. Restez à la 
maison lorsque vous avez un rhume ou de la fièvre. Ne marchez pas ensemble, mais 
seul ! 
 

Q: Où puis-je trouver mes résultats ? 
R: Les résultats peuvent être trouvés dans le classement de l’application. 
 

Q: Quand vais-je recevoir mon certificat ? 
R: Vous pouvez télécharger votre certificat via le lien dans la newsletter. Le 
certificat est disponible après l'événement 
 
 

Bureau d'aide 
 
Votre question n'est-elle pas répertoriée ? Prenez contact avec nous ! 

https://racemap.com/upload
mailto:virtueel@activebirds.nl

