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5.5.19 Navigation Komoot
Grâce à l’application de navigation Komoot dé-
diée aux loisirs de plein air, votre e-bike FLYER 
se dote d’un GPS. Cette fonction n’est disponible 
qu’avec le FLYER Display D1 et en association 
avec un smartphone.
La mise en service n’est pas la même selon que 
vous disposiez d’un smartphone sous Android ou 
d’un iPhone. Voici comment procéder avec un 
smartphone sous Android. Référez-vous au pro-
chain chapitre si vous avez un iPhone.

Smartphone sous Android:
installation de l’application Komoot
Passez par le Google Play Store pour installer 
l’application «Komoot». N’oubliez pas d’installer 
également l’application «Komoot Connect» de 
Google Play Store.
Si vous ne trouvez pas l’application «Komoot 
Connect» dans le Google Play Store, c’est que 
votre smartphone n’est pas compatible avec cette 
fonction. Vous ne pourrez donc pas le connecter 
à votre e-bike.

Confi guration de l’application Komoot et as-
sociation avec l’e-bike
Une fois ces deux applications installées, vous 
devrez créer un profi l d’utilisateur chez Komoot.
Vous pouvez vous enregistrer soit directement 
dans l’application, soit sur le site Internet de Ko-
moot:
https://www.komoot.de/

Un code-cadeau permettant d’utiliser l’applicati-
on Komoot vous est livré avec votre e-bike. Vous 
devez commencer par l‘activer. Rendez-vous sur 
www.komoot.com/g et connectez-vous avec votre 
profi l utilisateur. À cet effet, sélectionnez «Log In» 
tout en haut à droite. Entrez le code-cadeau.

Vous devez être connecté à votre e-bike FLYER 
pour utiliser la navigation. Procédez comme suit 
pour établir la connexion:
1.  Ouvrez l’application Komoot sur votre smart-

phone.
2. Sélectionnez le pictogramme Utilisateur.

3. Sélectionnez le pictogramme Paramètres.
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4. Ouvrez le point «App Settings».

5. Sélectionnez «BLE Connect».

6. Activez la connexion.

Des messages peuvent apparaître demandant 
l’octroi de droits d‘accès.

Laissez l’application Komoot ouverte.

8. Ouvrez le menu de paramétrage sur l’écran de 
l’e-bike.
9. Sélectionnez le point «Connexions».

10. Ouvrez le point «Navigation».
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blir la connexion.

Pour que la connexion puisse s’établir, l’applicati-
on Komoot doit être ouverte sur le smartphone et 
la connexion activée.

L’écran indique qu’il recherche des appareils.

S’il ne détecte aucun appareil, vous pouvez redé-
marrer la recherche en sélectionnant une nouvel-
le fois «Associer à Komoot».

Les appareils détectés s’affi chent.

12. Sélectionnez l’appareil souhaité.
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L’e-bike FLYER essaie d’établir la connexion. En 
fonction du smartphone que vous avez ou de ses 
paramètres de sécurité, vous devrez peut-être 
autoriser la connexion.

La connexion a bien été établie. 
Désormais, l’e-bike se connectera toujours auto-
matiquement au smartphone choisi dès que vous 
lancerez une navigation, la fonction de navigation 
étant activée au sein de l’application Komoot.
Si vous souhaitez établir la connexion avec un 
autre smartphone, sélectionnez l’appareil en 
question au niveau de l’étape 12.

Pour activer la navigation, sélectionnez le point 
«Navigation on/off» dans le menu de paramétra-
ge.

Sélectionnez «Navigation on» et confirmez avec 
OK.

L’e-bike va essayer de se connecter au smart-
phone.
La navigation souhaitée peut être lancée sur l’ap-
plication Komoot.

Dès que l’e-bike est connecté à l’application Ko-
moot, un pictogramme de confirmation s‘affiche.
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L’e-bike est en mode navigation.

Navi

1.

2.

3.

4.

gation
1 Sens de la navigation
2 Rue actuelle
3 Prochaine rue
4 Distance jusqu’au prochain point de navigation

Pour plus d’infos sur l’application Komoot:
http://support.komoot.de/
https://www.komoot.de/about/routeplanner

iPhone Smartphone:
installation de l’application Komoot
Passez par l’App Store pour installer l’application 
«Komoot».

Confi guration de l’application Komoot et as-
sociation avec l’e-bike
Une fois l’application installée, vous devrez créer 
un profi l d’utilisateur chez Komoot.
Vous pouvez vous enregistrer soit directement 
sur l’application, soit sur le site Internet de Ko-
moot:
https://www.komoot.de/

Un code-cadeau permettant d’utiliser l’appli-
cation Komoot vous est livré avec votre e-bike 
FLYER. Vous devez commencer par l‘activer. 
Rendez-vous sur www.komoot.com/g et connec-
tez-vous avec votre profi l utilisateur. À cet effet, 
sélectionnez «Log In» tout en haut à droite. Ent-
rez le code-cadeau.

Vous devez être connecté à votre e-bike FLYER 
pour utiliser la navigation. Procédez comme suit 
pour établir la connexion:

1. Ouvrez l’application Komoot sur votre smart-
phone.
2. Sélectionnez le pictogramme Utilisateur.
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3. Sélectionnez le pictogramme Paramètres.

4. Sélectionnez le point «Bluetooth».

5. Activez ensuite «Transfer navigation to de-
vice». Des messages peuvent apparaître deman-
dant l’octroi de droits d‘accès.

Laissez l’application Komoot ouverte.
6. Ouvrez le menu de paramétrage sur l’écran de 
l’e-bike.
7. Sélectionnez le point «Connexions».
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8. Ouvrez le point «Navigation».

9. Sélectionnez «Associer à Komoot» pour établir 
la connexion.

Pour que la connexion puisse s’établir, l’applica-
tion Komoot doit être ouverte sur l’iPhone et la 
connexion activée.

L’écran indique qu’il recherche des appareils...
S’il ne détecte aucun appareil, vous pouvez redé-
marrer la recherche en sélectionnant une nouvel-
le fois «Associer à Komoot».

Les appareils détectés s’affi chent.

10. Sélectionnez l’appareil souhaité.
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L’e-bike FLYER essaie d’établir la connexion. En 
fonction du iphone que vous avez ou de ses pa-
ramètres de sécurité, vous devrez peut-être auto-
riser la connexion.

La connexion a bien été établie.
Désormais, l’e-bike se connectera toujours au-
tomatiquement à l’iPhone choisi dès que vous 
lancerez une navigation, la fonction de navigation 
étant activée au sein de l’application Komoot.
Si vous souhaitez établir la connexion avec un 
autre iPhone, sélectionnez l’appareil en question 
au niveau de l’étape 10.

Pour activer la navigation, sélectionnez le point 
«Navigation on/off» dans le menu de paramétra-
ge.

Sélectionnez «Navigation on» et confirmez avec 
OK.

L’e-bike va essayer de se connecter au smart-
phone.
La navigation souhaitée peut être lancée sur l’ap-
plication Komoot.

Dès que l’e-bike est connecté à l’application Ko-
moot, un pictogramme de confirmation s‘affiche.
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L’e-bike est en mode navigation.

1.

2.

3.

4.

1 Sens de la navigation
2 Rue actuelle
3 Prochaine rue
4 Distance jusqu’au prochain point de navigation

Pour plus d’infos sur l’application Komoot:
http://support.komoot.de/
https://www.komoot.de/about/routeplanner

Enlevez la batterie et remettez-la.


