
EXPLORE
DISCOVER

REPEAT

AVEC L’APPLICATION B2MISSION, VOUS POUVEZ REDÉCOUVRIR VOTRE VILLE ET VARIER VOS ACTIVITÉS. 
COLLECTEZ LE PLUS DE POINTS POSSIBLE À PIED OU À VÉLO ET CONTRIBUEZ AU SUCCÈS DE L‘ÉQUIPE. 

C’EST PARTI

Téléchargez l’application 
B2Mission sur l’App Store 
ou le Google Play Store.

Sélectionnez „B2Mission – 
Switzerland“ pour rejoindre 

votre équipe.

Créez un compte en 
utilisant l‘une des options. 

Vérifiez les paramètres de 
votre smartphone pour 

utiliser l’application sans 
problème.

Entrez votre code 
d’activation. Vous serez 
ainsi automatiquement 
assigné à votre équipe.

Collectez des points dans 
les Challenges à pied ou 
pendant vos activités de 

Run/Walk/Bike. 

Mettez à jour votre profil 
en indiquant votre nom, 

votre sexe et, si souhaité, 
une photo.

Partagez votre activité 
dans le feed.

Modifiez vos paramètres 
sous „Plus“. Vous pouvez 

également y connecter 
votre montre de sport ou 

smartwatch.

Soyez actif et mesurez-
vous à vos collègues et aux 

autres participants  
de B2Mission.

Consultez la rubrique 
„Équipe“ pour savoir 

qui participe dans votre 
entreprise et utilisez le chat 
pour communiquer avec eux.

Consultez le classement 
pour savoir où vous et 
votre entreprise vous 

positionnez.

RUN / WALK / BIKE 
Courir, marcher, faire de la randonnée ou du vélo

Ouvrez l’application B2Mission, appuyez sur le bouton «Start»   
& sélectionnez le bouton „Run/Walk“ ou „Bike“.

Couvrez la distance souhaitée à pied ou à vélo,  
quels que soient le lieu, la durée ou la vitesse.

Dès que vous avez terminé l’activité, terminez l’enregistrement 
en appuyant sur le bouton «Stop».

Chaque kilomètre parcouru à pied vous fait gagner 300 points et 
en vélo 100 points, qui sont automatiquement inclus dans  

les classements.

Les activités peuvent désormais être enregistrées avec d’autres 
appareils (par exemple, des montres de sport) et synchronisées 

avec l’application B2Mission.

CHALLENGES
Courir, marcher

Les Challenges sont disponibles dans 21 villes de Suisse.  
Chaque Challenge comprend 30 Checkpoints GPS, qui sont 

 visibles dans l’application B2Mission.

Ouvrez l’application B2Mission, choisissez un challenge à relever 
dans votre région ou sur le bouton „Start“, puis sur „Challenge“ et 

sélectionnez le Challenge que vous voulez relever.

Allez dans la région du Challenge et appuyez sur le bouton „Start“

Passez à pied le plus grand nombre de Checkpoints possible en 
60 minutes pour collecter des points. Choisissez le meilleur itiné-

raire, car le nombre de points varie en fonction du Checkpoint.

Un Challenge se termine automatiquement lorsque le temps 
 limite de 60 minutes est atteint ou peut être terminé en 

 appuyant sur le bouton «Stop».

Chaque participant peut compléter un maximum de quatre 
 Challenges, après quoi le mode Challenge n’est plus disponible  

 dans l’application. En plus des Checkpoints, la distance 
 parcourue dans le cadre du Challenge augmente également le 

nombre de points. Chaque kilomètre parcouru donne 300 points.

CHECKPOINT
Les Checkpoints les plus simples sont 

ceux qu’il suffit de passer. Courez 
jusqu’au Checkpoint et obtenez  

100 points.

BOOST
Ce Checkpoint vous donne des   

super-pouvoirs: tous les points que 
vous collectez dans les trois prochaines 

minutes seront doublés.

QUESTION
Faites attention au détails: répondez à 
une question sur votre environnement! 

Regardez bien autour de vous et 
obtenez 300 points.

FIT-CHECKPOINT
Les exercices physiques légers 

complètent votre entraînement ici.  
Si vous pouvez atteindre les répétitions 

données ou la durée, vous recevrez  
200 points.

POP-UP
Vous gagnerez ce Checkpoint au cours 

de votre Challenge. Il est déclenché 
par un autre Checkpoint. Courez-y 
rapidement et obtenez 200 points.

LES CHECKPOINTS
DANS LE CHALLENGE

COLLECTER DES POINTS

CHALLENGES TYPES
IN A RUN CHALLENGE

ACTIVITIES

GET STARTED

START RUN CHALLENGES
Start a run from anywhere. For each 

kilometer covered, you will receive 

150 points. Repeat as many times

as you’d like to score more points. 

Take on a custom Challenge near 

you to earn more points. Collect 

Checkpoints and complete Challenges 

along the route to score points.
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Berlin, Germany

DOWNLOAD THE APP INPUT YOUR CODE WALK, JOG, OR RUN 

TO CONVERT DISTANCE 

TO POINTS
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CHECK OUT YOUR 

TEAM
3

COLLECT CHECKPOINTS TO 

EARN POINTS AND TOP 

THE LEADERBOARD

SPRINT FROM CHECKPOINT A TO B BEFORE 

TIME RUNS OUT. THE FASTER YOU ARE, 

THE MORE POINTS YOU SCORE.
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CHECKPOINT TIME TRIAL

LOOK FOR CLUES AROUND YOU 

AND ANSWER A QUESTION ABOUT 

YOUR LOCATION.
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DISCOVERY
COMPLETE THE FITNESS EXERCISE 

TO SCORE THE MAXIMUM POINTS.
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WORKOUT

RUN TO THE HIDDEN CHECKPOINT 

WHEN IT APPEARS. GET THERE BEFORE 

TIME RUNS OUT TO EARN POINTS.

5

HIDDEN
CHECKPOINT

OR TAKE ON A 

CHALLENGE WITH 

CHECKPOINTS

SHARE TO YOUR FEED CHECK THE LEADERBOARDS 

AND COMPETE AGAINST 

OTHER COMPANIES


