La Morocco Patriot Run Connectée !
• Participez à la Morocco Patriot Run, à l’heure que vous voulez et où vous voulez en courant
avec votre téléphone.
• Pendant la course, partagez en temps réel votre position sur votre parcours et comparez votre
progression avec celle des autres participants partout dans le monde.
• Invitez vos proches à suivre votre progression en direct sur notre application gratuite.
• Après la course, vous pourrez retrouver vos chrono et partager votre performance sur les
réseaux !
► Téléchargez l’application et Connectez-vous !
Attention de bien cliquer sur les liens ci-dessous à partir de votre téléphone mobile. Vous pouvez
le faire dès aujourd'hui pour vous préparer !

1 – Téléchargez l’application Chrono-Course
2 – Une fois l’application téléchargée, cliquez sur le lien ci-dessous pour créer votre profil

Se Connecter

3 - Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur le bouton de départ et courir les 5km avec votre
téléphone. Vous pouvez également courir avec Strava et importer votre course sur votre
profil.
> Attention si votre adresse email est utilisée par plusieurs participants le bouton "Créer votre
profil" ci-dessus ne fonctionnera pas, il faut utiliser la méthode suivante :
Étape 1: Ouvrez l'appli et sélectionnez votre course.
Étape 2: Connectez-vous ou créez votre compte RTRT.me.
ATTENTION : Utilisez l'email que vous avez enregistré lors de votre inscription à l'événement.
Étape 3: Recherchez votre nom et revendiquez votre profil dans l'application Étape 4: Activer les
services de localisation (GPS) et Mouvement et forme lorsque vous y êtes invité.
Étape 5: Appuyez sur DEPART lorsque vous êtes prêt, vous verrez un compte à rebours. Avant
le début de la course vous pouvez lancer une COURSE D'ESSAI
NOTE: Si vous n'étiez pas prêt à démarrer, vous pouvez réinitialiser en sélectionnant le bouton
STOP
Étape 6: Une fois que vous aurez parcouru la distance de la course, le chrono s'arrêtera et vous
aurez accès à votre classement final.

Une fois connectée, pensez à activer les services de localisation (GPS) et mouvement et forme
lorsque vous y serez invitée ! Lorsque vous serez prêt, il ne vous restera plus qu'à cliquer sur
DEPART et courir ou marcher avec votre téléphone ! Vous avez des questions ? N’hésitez pas à
vous rendre sur le mode d’emploi : http://bit.ly/FAQapplive

REMARQUE: Appuyez sur Se Connecter qui lie automatiquement le compte d'application à ce profil de
participant. Si vous n'avez pas de compte, un nouveau compte sera créé.
En continuant, vous acceptez notre politique de confidentialité et nos conditions d'utilisation.

