
Il s'agit d'un manuel d'installation limité pour le Fitbit Inspire 2. 
Ce manuel est destiné aux nouveaux utilisateurs de Mindstretch 
et ne traite donc que des sujets nécessaires à l'utilisation de 
Mindstretch. Un manuel d'installation officiel de Fitbit est 
disponible sur le site Web de Fitbit : 
https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1873.htm.

Guide d’installation - Fitbit Inspire 2

Déballez le Fitbit Inspire 2 et le câble de 
chargement. 
Nous recommandons vivement de charger 
suffisamment (100 %) le Fitbit avant de 
commencer la procédure d'installation. Si la 
batterie du Fitbit est vide, il faut environ 30 
minutes pour la charger complètement. 

Le câble de chargement doit être connecté à 
l'arrière du Fitbit. L'autre extrémité doit être 
connectée à un chargeur USB disponible. 

Comment télécharger l'application Fitbit 
sur votre smartphone ?

Allez dans l'App Store de Apple ou Google 
Play et cherchez "Fitbit". Téléchargez et 
installez l'application (gratuitement). Ouvrez 
l'application. 
Lorsque vous ouvrez l'application Fitbit pour 
la première fois, vous êtes invité à créer un 
compte Fitbit (ou à vous connecter avec vos
données d'identification Fitbit, si vous avez 
déjà un compte). 

Si vous êtes nouveau sur Fitbit, cliquez
"Rejoindre Fitbit". Il faudra alors saisir 
certaines données personnelles telles que 
l'âge, le poids, la taille et le sexe. Ces 
données sont importantes pour le bon 
fonctionnement de Fitbit mais ne seront pas 
lues ou utilisées par Mindstretch.  

https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1873.htm


Si vous avez déjà un compte Fitbit, 
connectez-vous à l'aide de vos
données d'identification Fitbit. Cliquez 
ensuite sur l'icône située dans le coin 
supérieur gauche de l'application afin 
d'accéder à votre profil Fitbit. Cliquez 
sur "+ Configurer un appareil" et 
suivez les instructions ci-dessous.

Sélectionnez la montre "Inspire 2". 

Vous devrez indiquer quel modèle vous
souhaitez configurer. Choisissez 
"Inspire 2". Si vous avez déjà un Fitbit, 
vous pouvez ignorer cette partie. 
Saisissez votre nom, adresse email et 
votre nouveau mot de passe.  
Remarque : ces données peuvent 
différer de vos identifiants Mindstretch.  
Vous devez accepter au moins les deux 
premiers termes et cliquer sur 
"suivant".

Connectez votre Fitbit 

Placez votre Fitbit à proximité de votre 
smartphone. L'application recherchera 
le signal bluetooth. Assurez-vous que 
l'option bluetooth de votre 
smartphone est activée.

Ensuite, le Fitbit affiche un numéro à 4 
chiffres sur son écran (pas le numéro 
indiqué ici). Ce numéro peut être saisi 
dans l'application Fitbit.

Une fois la connection effectuée, 
parcourez les quelques écrans suivants 
qui vous donnent un aperçu de 
l'utilisation du Fitbit. Votre Fitbit est 
maintenant prêt à fonctionner, mais 
vous devez encore télécharger et 
configurer l'application BioRICS
Mindstretch sur votre téléphone. 

PS: vous n’avez pas besoin
d’un abonnement Fitbit
Premium pour pourvoir
utiliser Mindstretch


