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TUTORIEL - APPLICATION NAVIKI SUR ANDROID OU iOS

1. S’inscrire pour la première fois
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2. Se connecter

Vous avez déjà utilisé 
l’application Naviki ?

Pour le challenge 2021, 
l’application a évolué à la 
demande de la MEL pour 
répondre au mieux à vos 
attentes.
Alors avant toute étape, pensez 
à désinstaller et à réinstaller 
l’application pour la mettre à 
jour et bénéficier de toutes les 
nouvelles fonctionnalités.
Sachez également que vous 
ne perdrez pas votre compte 
personnel en désinstallant 
l’application.
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3. Créer son équipe 
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Descendez vers le
bas de la page
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Choisir une catégorie
entre les 4 proposées



  

4. Rejoindre une équipe 
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Descendez vers le
bas de la page



  

5. Echanger avec son équipe 
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Bonjour à tous ! Le Challenge Métropolitain du 
Vélo, c’est parti ! Prêts pour pulvériser nos scores ?!

Si vous souhaitez avoir plus d’informations sur le 
challenge, rendez-vous sur : https://www.lillemetro-
pole.fr/challengevelo

Bonjour ! Merci ! OUI prêt ! Déjà 10km aujourd’hui ! :)

  17/03/2021 10:09 - Isamob
  Salut ! N’hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook
  du challenge ! https://www.facebook.com/      
  groups/568661863761336

Bonjour ! J’ai rejoins l’équipe et bien motivée à être 
sur le podium !!

Marie



  

6. Signaler un défaut d’aménagement

Pendant votre trajet, sur la carte d’enregistrement
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Après votre trajet, à partir du menu de l’application
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1. S’inscrire pour la première fois

Renseignez les champs demandés et n’oubliez pas de cocher « Je ne suis 
pas un robot ». Si vous souhaitez garder votre anonymat, renseignez le 

pseudo de votre choix.

TUTORIEL - SITE INTERNET NAVIKI : NAKIVI.ORG



    

2. Se connecter
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Compte personnel

Compte personnel

Descendez vers le bas de la page

3. Participer au challenge et rejoindre une équipe 
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Compte personnel

Compte personnel



  

4. Trouver le tutoriel / Plus d’informations sur le challenge

Compte personnel
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Compte personnel

Descendez vers le bas de la page



    

5. Enregistrer vos kilomètres manuellement
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Compte personnel

Compte personnel
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Compte personnel

Compte personnel

Téléchargez votre trajet en format GPX
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Compte personnel

Compte personnel

Votre fichier GPX est téléchargé automatiquement sur votre ordinateur



  

6. Voir la liste de vos voyages
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Compte personnel

Compte personnel

Récupérez le dans vos fichiers téléchargés sur votre ordinateur
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Compte personnel



  

POUR PLUS D’INFORMATIONS : 

Mail :
challengevelo@lillemetropole.fr

Site internet :
https://www.lillemetropole.fr/challengevelo

Groupe Facebook dédié au challenge :
https://www.facebook.com/groups/568661863761336

PRÊTS POUR LE DÉFI ?
ON COMPTE SUR VOUS LES CHALLENGERS !
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