
Matériel Requis pour utiliser Zwift 

3 principales options pour utiliser Zwift : 

1. Base d’entraînement intelligente (Smart trainer) 

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 de vitesse) 

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

choisie dans le monde virtuel de Zwift) 

o Permet aussi d’utiliser votre capteur de puissance ou de cadence pour plus de précision 

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 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 

Pour exécuter l’application Zwift, vous aurez besoin de l’un des appareils suivants. 

• 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.  

http://zwift.com/hardware 

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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L’application Zwift 

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

https://zwift.com/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 

Et pour vous familiariser avec les différents concepts de Zwift, vous trouverez beaucoup d’information intéressante 

sur le site Zwift Insider.  

L’application Zwift Companion 

Zwift Companion est une application complémentaire à Zwift qui est très utile et est nécessaire pour vous participer 

aux meetups du club. 

Elle permet entre autres de participer à des évènements, d’interagir avec d’autres Zwifteurs, de consulter vos 

performances, de consulter le trajet, etc. 

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

Pour plus de détails sur Zwift Companion : 

https://support.zwift.com/en_us/using-the-zwift-companion-app-rJ7ayD_ES 

Importer un fichier d’entraînement 

Lorsque vous démarrez l’application Zwift, vous pouvez sélectionner un des entraînements déjà présents dans Zwift 

mais vous pouvez faire des entraînements personnalisés comme ceux envoyés par notre entraîneur. 

Pour importer un fichier d’entraînement, vous devez copier le fichier «.zwo » qui vous a été envoyé dans le répertoire 

« Documents/Zwift/Workouts/<<Numeric Zwift Id>> » de votre ordinateur PC ou Mac.  

Par la suite, lorsque vous allez démarrer Zwift, le nouvel entraînement se trouvera dans la section « Custom 

Workouts » de la liste des entraînements. 

Il n’est pas possible d’importer un entraînement directement sur un appareil mobile iOS ou Android. 

Pour utiliser un fichier d’entraînement sur un appareil mobile, vous devez dans un premier temps importer le fichier 

avec un ordinateur. Une fois que le fichier aura été importé, vous pourrez accéder à cet entraînement sur votre 

appareil mobile puisqu’il aura été sauvegardé dans votre cloud Zwift. 

Pour plus de détails sur l’importation d’un fichier d’entrainement : 

https://zwiftinsider.com/load-custom-workouts/ 
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Meetup 

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

donné. 

Votre entraîneur organise des meetups où nous pouvons faire le même entraînement en même temps sur la même 

route avec une option qui nous permet de rester groupés sur le parcours. 

Participer à un meetup avec le club 

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

Celui-ci pourra alors vous suivre à son tour et vous inviter aux meetups. 

Une fois invité à un meetup, vous pouvez facilement accepter l’invitation dans Companion. 

 

 

Par la suite, vous n’aurez qu’à démarrer Zwift quelques minutes avant le meetup. 

Un bouton « Join Meetup » sera présent à l’écran. 

Vous pouvez alors rejoindre le meetup en cliquant dessus et vous serez redirigé sur la bonne route à côté des autres 

participants. 

Le meetup débutera à l’heure prévue. 

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 

Si votre entraîneur vous en envoyé un fichier l’entraînement pour un meetup, vous devrez vous assurer d’avoir 

importé le fichier et de sélectionner le bon entraînement après avoir rejoint le meetup mais avant que le meetup ne 

soit commencé. 

Si vous avez oublié de sélectionner l’entraînement et que le meetup est déjà commencé, ne quitter 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 avec les touches « pause » et « skip » en bas 

de l’écran. 
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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 en 

allant à 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. 

 

 

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. 
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