
Démarrer avec Mindstretch

Bienvenue chez Mindstretch! Pour pouvoir utiliser Mindstretch, 
vous avez besoin d'un lien d'invitation que vous devriez recevoir
de votre employeur qui vous aura souscrit à une licence 
Mindstretch. Sans ce lien d'invitation, il n'est pas possible de 
démarrer avec Mindstretch. 

Avant de commencer les étapes ci-dessous, assurez-vous d'avoir 
installé l'application Fitbit sur votre téléphone et d'avoir créé un 
compte Fitbit. Gardez vos informations d'identification Fitbit à 
portée de main, car vous en aurez besoin pendant la procédure
d'installation. Notez que Mindstretch peut également être installé 
sur une tablette et utilisé avec l'application Fitbit installée sur 
votre téléphone.

Voici ci-dessous, un exemple de mail d'invitation. L'adresse à 
laquelle cet e-mail a été envoyée sera également votre nouvelle 
adresse e-mail de connexion avec Mindstretch. Veuillez ouvrir ce
mail sur votre smartphone car il vous mènera à l'AppStore 
(Apple) ou à Google Play (Android).

Cliquez sur le bouton vert "Set your Mindstretch password" et il 
vous sera demandé de choisir un mot de passe pour votre 
nouveau compte Mindstretch.



Maintenant que votre compte est créé, choisissez le bon 
AppStore (Apple ou Google Play) pour votre téléphone.



Cherchez la nouvelle application Mindstretch en utilisant le terme de 
recherche "BioRICS".  Choisissez l'application "Mindstretch by 
BioRICS". 

Remplissez votre adresse e-mail (celle sur laquelle vous avez reçu
le mail d'invitation) et votre nouveau mot de passe.



Lors de l'installation, il vous sera demandé d'accepter que 
Mindstretch traite vos données afin de pouvoir donner les 
résultats des mesures. Veuillez également lire notre déclaration 
de confidentialité sur https://www.biorics.com/privacy-
statement/

Après la première connection, vous devez relier votre compte 
Mindstretch à votre compte Fitbit. Veuillez préparer vos 
informations d'identification Fitbit.



En cliquant sur “I am ready to link my Fitbit” (Je suis prêt à 
connecter mon Fitbit“), vous serez dirigé vers l'application 
Fitbit. 

Saisissez vos informations d'identification Fitbit. 
Remarque si vous avez activé l'authentification à deux facteurs par 
SMS : après avoir vérifié le code dans l'application de messagerie, 
vous devrez revenir à votre navigateur (Safari/Chrome) pour 
terminer la connexion Fitbit.



Cliquez sur "Allow All” (Autoriser tout). Cela implique que vous 
donnez votre accord à Fitbit pour partager les données Fitbit avec 
BioRICS. Sans les données Fitbit, Mindstretch ne sera pas en 
mesure de fonctionner.

Vous êtes prêt!

Remarque : si vous portiez déjà une horloge Fitbit Inspire 2, 
Mindstretch commencera à récupérer les données de votre dernier 
mois.

Comment recevoir vos derniers résultats ?

Ouvrez toujours d'abord l'application Fitbit sur votre téléphone et 
laissez-la se synchroniser AVANT d'ouvrir l'application 
Mindstretch.

Ouvrez l'application Mindstretch. Appuyez sur le cercle en haut à 
droite du graphique quotidien - le premier écran affiché - pour 
activer la synchronisation. L'application se synchronise aussi 
automatiquement une fois par heure.



Important !
N'oubliez pas de vérifier les “Settings” afin d'activer “Personal 
Advice” (Conseils personnels) et autres préférences personnelles.

Vous trouverez plus d’infos sur ce sujet et d’autres dans la section 
“About” (à propos) -> “Understanding the results” (Comprendre les 
résultats).

Vous avez des questions? Envoyez-nous un message sur: 
support@biorics.com


