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1. Équipement requis 

Si vous possédez déjà l’équipement requis pour utiliser Zwift, vous pouvez passer à la section suivante sur 

l’application Zwift. 

3 principales options pour utiliser Zwift : 

1. Base d’entraînement intelligente (Smart trainer) 

o Meilleure option qui permet de profiter pleinement du côté interactif de Zwift. 

o Entraînement en fonction de la puissance. 

o Mode Erg (ajuste automatiquement la résistance en fonction de la puissance et de la cadence 

ciblée lors d’un entraînement structuré, sans changer les vitesses du vélo). 

o Mode simulation (ajuste automatiquement la résistance en fonction des caractéristiques de la 

route choisie dans le monde virtuel de Zwift). 

o Guide utile : https://zwiftinsider.com/getting-started-smart-trainer 

2. Base d’entraînement classique + capteur de puissance 

o Si votre vélo est déjà équipé d’un capteur de puissance, vous pouvez l’utiliser avec votre base 

d’entrainement classique pour vos connecter à Zwift. 

o Vous devrez alors ajuster manuellement la résistance en changeant les vitesses du vélo et avec 

les réglages de la base d’entraînement. 

3. Base d’entraînement classique + capteur de vitesse (+ capteur de cadence) 

o Vous pouvez vous connecter à Zwift simplement avec un capteur de vitesse et une base 

d’entrainement classique. 

o L’ajout d’un capteur de cadence (optionnel) permettra d’améliorer la précision. 

o Zwift estimera votre puissance en fonction de la vitesse, de la cadence et des caractéristiques de 

votre base d’entraînement.  

o Vous devrez ajuster manuellement la résistance comme pour l’option précédente. 

o Guide utile : https://zwiftinsider.com/getting-started-classic-trainer 

Appareil pour exécuter l’application Zwift 

• Ordinateur PC ou Mac 

• Tablette ou téléphone intelligent 

• Apple TV (4ième génération ou ultérieur) 

Connectivité (ANT+ ou Bluetooth) 

Zwift utilise le protocole ANT+ ou Bluetooth Smart pour se connecter à vos appareils (capteurs ou trainer). 

Le protocole utilisé dépendra des spécifications de votre matériel. 

Pour plus de détails sur le matériel supporté par Zwift, consultez le lien suivant.  

https://support.zwift.com/fr_ca/what-you-need-to-ride-HJh4YQbxr 

Si vous utilisez le protocole ANT+, vous devrez alors vous procurer un dongle ANT+ qui est un petit dispositif 

peu coûteux qui se branche dans le port UBS de votre ordinateur. 

Pour plus de détail sur les dongles ANT+ : https://zwiftinsider.com/ant-dongles-for-zwift  
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2. L’application Zwift 

Pour utiliser Zwift, vous devez d’abord vous abonner en créant un compte. 

https://www.zwift.com/ca-fr/create-account 

Un période d’essai gratuit de 7 jours est offerts.   

Par la suite l’abonnement coûte 18.99$ + taxes par mois et est annulable facilement en tout temps. 

Vous devrez aussi télécharger l’application et l’installer. 

https://zwift.com/ca-fr/download 

Une fois l’application installée vous pourrez facilement coupler vos appareils en démarrant l’application et 

commencer à zwifter. 

Si vous avez des problèmes à coupler vos appareils, vous pouvez vous référer à ce lien. 

https://support.zwift.com/fr_ca/pairing-devices-HJIFDrw5S 

Pour vous familiariser avec les différentes fonctionnalités de Zwift, vous trouverez beaucoup d’information 

intéressante sur le site Zwift Insider. 

 

3. Zwift Companion 

Zwift Companion est une application complémentaire à Zwift qui est nécessaire pour vous participer aux 

meetups du club. 

Elle fonctionne sur un téléphone intelligent et est disponible sur Apple App Store et Google Play. 

Zwift Companion vous permet entre autres :  

• de vous inscrire à des évènements, 

• d’accepter des invitations à des meetups, 

• de créer des meetups, 

• de consulter vos activités, 

• de suivre les activités d’autres zwifteurs. 

Pendant que l’on zwifte, l’application Zwift Companion permet entre autres : 

• d’utiliser les commandes de Zwift à partir du téléphone, 

• de consulter la carte, 

• d’interagir avec les autres zwifteurs. 

Pour plus de détails sur Zwift Companion : 

https://support.zwift.com/fr_ca/using-the-zwift-companion-app-rJ7ayD_ES 
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4. TrainingPeaks 

Vous pouvez lier votre compte TrainingPeaks à Zwift afin que les entraînements ajoutés par votre 

entraîneur dans TrainingPeaks soient disponibles dans Zwift et que les activités que vous effectuez dans 

Zwift soient automatiquement synchronisées vers TrainingPeaks. 

Pour connecter votre compte TrainingPeaks à Zwift, vous devez aller dans la section « Connexions » de 

Zwift soit via l’adresse suivante https://my.zwift.com/profile/connections ou dans l’application Companion 

en passant par le menu « Plus / Paramètres / Connexions ». 

Vous pourrez alors ajouter votre connexion à TrainingPeaks. Votre identifiant et votre mot de passe 

TrainingPeaks vous seront demandés.  

Effectuer un entrainement TrainingPeaks dans Zwift 

Lorsque vous allez démarrer Zwift, le nouvel entraînement se trouvera dans la section « TrainingPeaks 

Custom Workouts » de la liste des entraînements. L’entraînement est uniquement visible dans Zwift la 

journée où il est planifié dans le calendrier de TrainingPeaks. 

 

 

Synchroniser vos activités Zwift vers TrainingPeaks 

À la fin d’un entraînement dans Zwift, le détail de votre activité sera automatiquement synchronisé vers 

TrainingPeaks lorsque vous sauvegarderez et quitterez Zwift. 
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5. Meetup 

Un meetup est un évènement qui vous permet de rouler en groupe dans Zwift à une heure précise sur un 

parcours donné. 

Les entraîneurs du Trifort organisent des meetups où les participants peuvent faire le même entraînement, 

en même temps, sur la même route avec une option qui permet de rester groupés sur le parcours. 

Ajouter l’entraîneur dans Zwift Companion 

Pour participer à ces meetups, il faut d’abord « suivre » l’entraîneur en l’ajoutant dans l’application 

Companion. 

Celui-ci pourra alors vous inviter aux meetups.  

 

 

Accepter l’invitation au meetup 

Une fois invité à un meetup, vous devez accepter l’invitation dans l’application Companion. 
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Rouler dans le meetup 

Quelques minutes avant l’heure prévue du meetup, vous devrez suivre les étapes suivantes. 

1. Démarrez Zwift. 

2. Cliquez sur « Rouler / Ride », peu importe le parcours sélectionné. 

3. 5 minutes avant le début du meetup, un bouton « Rejoindre le meetup / Join meetup » apparaîtra 

en bas à gauche de l’écran. Cliquez dessus. Vous serez alors redirigé sur la bonne route à côté des 

autres participants. 

4. À l’heure du début, pédalez! 

Il est possible de rejoindre un meetup jusqu’à 30 minutes en retard. Vous commencerez alors à rouler plus 

loin sur le parcours à côté des autres zwifteurs de votre groupe. 

Pour plus de détails sur la manière de joindre un meetup : 

https://support.zwift.com/en_us/meetups-HJP7iUd4r#Joining 

Entraînement structuré durant un meetup 

Lorsque l’on souhaite faire un entraînement structuré (workout) pendant un meetup, il faut aller 

sélectionner l’entraînement après avoir rejoint le meetup mais avant que le meetup ne soit commencé. 

Pour ce faire, cliquez sur le bouton « Menu » en bas à gauche et ensuite « Entaînements / Workout » pour 

sélectionner l’entraînement. 

Si jamais vous avez oublié de sélectionner l’entraînement et que le meetup est déjà commencé, ne quittez 

pas le meetup. Vous pouvez plutôt retourner dans le menu pour sélectionner l’entraînement tout en 

continuant à pédaler. Vous pourrez ensuite vous synchroniser avec l’entraînement du groupe en utilisant 

les touches « pause » et « skip ». 

Les entraînements qui sont faits lors des meetups du Trifort proviennent de TrainingPeaks. 
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6. Discord 

Discord est l’application utilisé pour se parler pendant les meetup du Trifort. 

C’est une application qui fonctionne indépendamment de Zwift qui peut être installée sur un téléphone 

intelligent, une tablette ou un ordinateur. Ça peut être le même appareil ou non que celui utilisé pour 

zwifter.  

Il est conseillé d’avoir des écouteurs Bluetooth munis d’un microphone pour utiliser Discord pendant que 

vous zwiftez.  

L’application fonctionne très bien pour couper les bruits ambiants (trainer, ventilateur, vélo, etc.) et laisser 

la place à la voix lorsque vous parlez. 

Discord est disponible sur App Store, Google Play et est téléchargeable à l’adresse suivante. 

https://discord.com/download 

Une fois l’application installée vous devrez vous créer un compte.  

Pour plus de détail sur l’utilisation de l’application Discord : 

https://support.discord.com/hc/fr/articles/360046618751-Getting-Started-on-Mobile 

Salon vocal du Trifort 

Vous pouvez vous connecter au serveur Discord du Trifort pour communiquer lors des meetups en cliquant 

sur un lien d’invitation qui vous a été envoyé par un membre ou sur le lien suivant. 

https://discord.gg/an3KCA7yQd 

Voici la procédure à suivre pour vous connecter au salon vocal du Trifort. 
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Mode d’activation du micro 
 

Discord possède un mode de détection de la voix 
pour activer le micro. Ce mode fonctionne très bien.  
Il existe aussi un mode « Push to Talk » pour activer 
le micro manuellement pour parler. Voici comment 
sélectionner le mode d’activation du micro (Voice 
Activity). 
 

 Niveau sonore de la musique 
 

S’il y a de la musique dans le salon vocal, voici 
comment ajuster son volume au niveau désiré. Ceci 
n’affectera pas le volume pour les autres 
utilisateurs. 

 

 

 
 

Déconnexion 

Voici la procédure de déconnexion du salon vocal. 
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7. Conseils et autres informations utiles 
Voici quelques conseils et informations utiles pour maximiser votre plaisir et votre motivation avec Zwift. 

Faites un Test FTP 

Les entraînements structurés sont basés sur votre FTP. Donc pour que les entrainements soient à un niveau 

de difficulté adéquats pour vous, c’est une bonne idée de faire un test FTP dans Zwift. 

https://www.zwift.com/news/4112-zwift-how-to-take-an-ftp-test?__znl=fr-ca 

Sélectionnez le challenge Everest pour obtenir le Tron bike 

Sélectionnez le challenge "Climb Mt. Everest" qui vous permettra d’obtenir le vélo “Concept Z1” (aka “the 

Tron bike”) après avoir cumulé 50 000 mètres d’ascension. Ce vélo est l’un des plus rapide et convoité sur 

Zwift. Il est important de ne pas trop attendre car les mètres ne sont comptabilisés qu’à partir du moment 

où le challenge est sélectionné. 

https://zwiftinsider.com/climb-mt-everest/ 

Participez à des évènements 

Essayez de participer à des évènements tels que des courses, des sorties de groupe, des entraînements de 

groupe et des tours en plusieurs étapes. C’est motivant et divertissant. Il y a de nombreux évènements 

disponibles, entre autres, avec Zwift Companion. 

https://zwiftinsider.com/event-tools/ 

Accumulez des XP pour monter de niveau 

Les XP sont des points d’expériences qui vous permettent de monter de niveau. Monter de niveau vous 

permet d’accéder à certains parcours, à des vêtements dans votre garde-robe et à l’achat de vélos et de 

roues. Les XP s’accumulent en faisant du kilométrage, en complétant des intervalles, en parcourant de 

nouveaux parcours ou en faisant certains accomplissements. 

https://zwiftinsider.com/points-levels-unlocks/ 

Collectionnez les badges 

Amusez-vous à aller chercher les badges d’accomplissement et de parcours disponibles. 

Badges de parcours : https://zwiftinsider.com/route-badges/ 

Badges d’accomplissements : https://support.zwift.com/fr_ca/general-and-cycling-specific-zwift-badges-

ryutAU_VH 

Badges cachés : https://zwiftinsider.com/extra-credit-badges/ 

Accumulez des drops 

Le drop est la monnaie virtuelle de Zwift avec laquelle vous pouvez achetez des vélos et des roues dans le 

Drop Shop. Les différents vélos et roues vous permettent d’optimiser vos performances dans Zwift en 

fonctions des différents types de routes. Les drops (gouttes de sueurs) s’accumulent avec l’effort. 

https://zwiftinsider.com/how-drops-work/ 

Annulation de l’abonnement 

Si vous voulez arrêter de zwifter pendant quelques mois (par exemple à l’été), vous pouvez annuler ou 

suspendre votre abonnement et vous ne perdrez pas votre historique (niveau, badges, XP, drops). 


