
Utilisation PHYSIC Unit côté Pratiquant

Inscription
Généralités Les données sont confidentielles pour l’ensemble de l’application. Elles ne sont visibles que par 

vous et, par le conseiller que vous choisissez (Cf. CGV et CGU), avec votre accord.

Pour des raisons de sécurité l’inscription se fait rapidement et en deux temps. Il vous faut un accès 

à votre boite mail via votre navigateur habituel.

L’usage de l’application PhysicUnit est gratuite.

Les principales fonctions se trouvent dans les rubriques « l’interface du sportif ». 

Ce guide est en permanence accessible sur le site web, pied de page "Guide d"utilisation".

Pour toutes questions ou remarques, n’hésitez pas à utiliser l’adresse : contact@physicunit.com

Inscription Petit bouton « inscrivez-vous ». Consultez également la rubrique « généralités »

 
Inscription 

première 

étape

Remplissez les zones du formulaire. 

Après votre inscription, la partie Agenda vous est gracieusement mise à disposition, sans 

engagement ni contrepartie. (Cf. rubrique Généralités)

 
Les professionnels de la préparation physique sont invités à cocher I3, pour accéder à l’interface 

métier. PhysicUnit procède à la validation de leur statut par retour pour leur permettre l’utilisation 

des fonctionnalités de programmation et diffusion des AP. (mail à contact@physicunit.com).

Validation de 

l’adresse mail

Après validation du formulaire, vous recevez un mail avec le lien qui permet d’activer votre espace 

privatif. Comme sur l’exemple, nous vous recommandons de surveiller votre boite, le retour de 

peut être classé comme SPAM.



Votre fiche 

personnelle

Dernière étape pour finaliser l’inscription, cliquez

sur le lien d’activation présent sur le mail. 

Vous êtes invité à renseigner cette fiche qui sert 

de base d’informations pour l’ensemble du 

dispositif. (Données privatives et sécurisées)

 Le mot de passe doit comporter au moins 

une voyelle ou une consonne ou un caractère de 

ponctuation.

Il est plus facile de se reconnaitre avec un visage,

aussi n’hésitez pas à mettre une photo. Pour 

l’insérer donner le chemin d’accès par la 

commande « parcourir ». 

Récupération 

d’identifiants

Pseudo ou mots de passe oubliés ? Sur le haut de l’écran rubrique « mon compte PhysicUnit », 

suivre « Pseudo ou mot de passe oublié »

 
Renseignez ensuite votre mail sur ce formulaire et suivez les informations reçues sur votre 

messagerie. (surveiller les messages indésirables : paramétrez au besoin votre anti spam)

 
Recherche un 

coach, 

demande de 

coaching

Pour votre recherche, vous devez être inscrit sur PhysicUnit, voir inscription. 

Pour aller à la rencontre d’un coach : après vous être connecté, sur le panneau à droite cliquez sur

  décrivez votre demande sur le formulaire ci-après.

La recherche peut se limiter à une zone géographique et à une discipline sportive. Pour être vu par 

un plus grand nombre de préparateurs et de comparer les offres, nous vous conseillons de 

formuler votre demande le plus largement possible. Les conseillers et préparateurs physiques ont 

parfois plusieurs spécialités.

NB : qu’importe vos engagements en cours, la recherche d’un autre expert est toujours possible.

 



Réponse des 

coaches à 

votre 

demande

Vous avez formulé une demande que des coaches vont recevoir via la plateforme. Découvrez ceux 

qui vous répondent. Vous êtes prévenus par le message suivant. Accédez à leurs offres en cliquant 

sur le symbole  du panneau à droite (repère 1).

 



L’interface du sportif
Le panneau 

droit

Les fonctions : 

o Accéder aux propositions des coaches 1 (pour accepter une proposition de service, le 

client doit valider avec le bouton  

o La messagerie instantanée 2 

o Le profil du coach et les documents qu’il a mis à disposition 3 

o Quel que soit vos engagements, vous pouvez rechercher d’autres experts en reformulant 

une demande 4 

Les boussoles

o La boussole de gauche (navigation) permet de se déplacer et d’accéder aux fonctions de 

base (inscription, connexion, outils généraux…) par le plus court chemin.

o La boussole de droite (actions) donne accès aux commandes et outils – disponibles sur 

l’écran ouvert à l’instant. 

Ex : à partir de l’écran « Agenda personnel », la boussole de droite propose les outils suivants :

 Le principe est identique sur l’ensemble de l’application, les boussoles font apparaitre les outils

associés à chaque écran.

Notes 

personnelles

Entre les boussoles 

o Les icones transcrivent l’humeur du moment.

o Au centre, un zone de prise de notes personnelles (confidentielle et sécurisée)



Ajouter un 

événement

L’agenda PhysicUnit est personnel, confidentiel et sécurisé. (Cf. CGV – CGU).

Via la boussole de droite, ajouter ou supprimer un événement. 

Pour créer une date saisir les informations sur l’écran suivant :

A1-A2 : Titre et lieu

A3 : Type d’événement – Référence personnelle.

A4 : vous pouvez partager l’information avec le (les) conseiller(s) en contact, comme une activité 

physique réalisée hors programme, un rendez-vous, une question…

A5 : Date – régularité de l’événement

A6 : Identifier l’événement sur l’agenda par la couleur (glisser le curseur ou opter pour les teintes 

prédéfinie) 

A7 : Zone pour renseigner les détails et remarques

L’agenda Sur l’écran principal, l’agenda.

A11 : Les événements du pratiquant

A12 : Le programme du préparateur physique

A13 : Ligne représentant la durée de l’engagement

A14 : Se déplacer dans l’agenda – présentation de l’agenda



Les séances Les exercices apparaissent en cliquant sur une séance dans l’agenda (Rep. A12 rubrique Agenda).

 
S1 : Le titre de la séance

S2 : Détails de l’exercice – Impression de la feuille

S3 : La consigne rédigée par le préparateur

S4 : Le physiogramme – posture de l’exercice

S5 : Icone réduire / déployer la séance

Questionnaire Le préparateur envoi un questionnaire pour connaitre votre avis, vos sensations. Un double clic sur 

le titre permet de l’ouvrir. Formuler directement les réponses sur l’écran, en saisissant vos valeurs 

(écran tactile ou clavier) comme sur l’exemple.

Q1 : Intitulé

Q2 : Choix sur une échelle

Q3 : Saisir une zone sur l’image

Q4 : Choix multiple

Q5 : Zone alphanumérique pour

saisir votre réponse
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