MODE D’EMPLOI
LOGBOOK CONCEPT2

Carnet de suivi d’entrainement en ligne : https://log.concept2.com/
Créez votre compte Logbook pour suivre vos progrès, participer à des challenges et faire vivre la team de
votre club.
Prenez votre smartphone, le temps d’inscription est de 5 minutes !
Les trois premiers points sont les plus importants.
1/ INSCRIPTION
- Allez sur https://log.concept2.com
- Cliquez sur «Login» en haut à droite de la page.
- Cliquez sur «Sign up»
- Rentrez vos informations personnelles. Faites attention si l’inscription bloque, c’est que votre «Username»
est déjà utilisé.
Nous vous conseillons les formats suivants :
USERNAME : Nom Prénom
MDP : nomduclub
2/ RENTRER UN ENTRAINEMENT
Allez dans «MENU» en haut à gauche puis «LOG» et saisissez les infos suivantes :
- la distance
- la date
- la durée
- le type de pratique = indoor rower
- la catégorie de poids (à faire seulement une fois)
- les commentaires où je vous conseille de rentrer le nom du cours effectué ex : G4 et pourquoi pas une
annotation du type «à fond !!» «tranquille», «plus dur que d’habitude», «douleur au genou» pour inscrire des
repères.
3/ DEMANDE POUR INTÉGRER UNE ÉQUIPE
- Allez dans «MENU» en haut à gauche puis «TEAMS»
- Dans le menu déroulant, cherchez le nom du club ou de l’équipe, cliquez une fois et patientez (l’affichage
peut prendre quelques secondes)
- (si le groupe est privé) Faites une demande rapide pour rentrer dans le groupe et validez en bas de la page !
- Vous serez dans le groupe après validation du capitaine de l’équipe.
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4/ PARTENAIRES D’ENTRAINEMENT
- Aller dans «MENU» puis «TEAMS»
- Cliquez sur le nom de votre équipe dans «YOUR TEAM»
- Allez sur les membres du groupe et cliquez sur « Send Training Partner Request»
OU
- Pour valider une demande de partenaire d’entrainement allez dans «MENU» puis «TRAINING PARTNER»
- En bas de page validez la demande
5/ PARTICIPATION AUX CHALLENGE
Exemple : le «FALL TEAM CHALLENGE» débute le 15 septembre pour finir le 15 octobre.
- Allez dans «MENU» puis «TEAMS»
- Cliquez sur «Join Team Challenge»
Il y a beaucoup d’autres challenges individuels ou collectifs toute l’année et d’autres quotidiens.
6/ POUR ALLER ENCORE PLUS LOIN
Tout d’abord, nous vous conseillons d’épingler le raccourci de votre page logbook sur l’écran d’accueil de
votre smartphone, cela vous rendra la saisie plus simple.
Ensuite vous pouvez télécharger des applications qui se connecteront directement en Bluetooth sur les
rameurs avec un écran PM5 (les plus fins rétroéclairés).
EX : «Ergdata» renseigne directement voter Logbook et sert d’extension d’écran avec tout un panel de
données supplémentaires.
Pour cela, accédez aux «réglages» puis «edit logbook settings» et rentrez vos identifiants Logbook pour que
vos séances soient enregistrées automatiquement.

