
 

Nouvelle appli BKOOL Cycling : toutes les informations 

nécessaires pour continuer à améliorer votre entraînement 
 

La nouvelle version de l’application d’entraînement cycliste comprend un nouveau 

moteur de recherche d’itinéraires, les maillots des équipes de l’UCI World Tour 2020 

et bien d’autres informations sur votre entraînement parmi d’autres nouveautés 

 

Madrid, le 16 novembre 2020 BKOOL vient de lancer une nouvelle mise à jour de son 

simulateur d’entraînement cycliste, BKOOL Cycling, comprenant plusieurs améliorations et 

des nouveautés majeures. 

 

En premier lieu, on remarque son nouveau moteur de recherche d’itinéraires avec une 

navigation simplifiée et plus intuitive. Nous pouvons désormais profiter de nouveaux filtres 

pour affiner notre recherche de parcours cyclistes ou même consulter en un seul coup d’œil 

le niveau de pente cumulé des itinéraires. Il est assurément beaucoup plus facile de trouver 

une destination différente où s’entraîner chaque jour, car le catalogue de BKOOL 

d’itinéraires réels en vidéo et en 3D continue de s’enrichir jour après jour grâce aux parcours 

mis en ligne par les utilisateurs. Actuellement, il est possible de profiter de plus de huit 

millions d’itinéraires différents dans l’application. 

 

La mise à niveau comprend également un système d’alerte inédit qui nous avertit lorsque 

notre smart trainer ou l’un de nos appareils d’entraînement est déconnecté. Il est donc 

réellement plus simple de vérifier que toutes les connexions fonctionnent avant de 

commencer notre entraînement. 

 

Mais les principales innovations sont surtout visibles lorsque vous commencez à vous 

entraîner. BKOOL a réussi à transformer l’écran de son application en une véritable 

radio de l’équipe cycliste. Nous profitons désormais de davantage de données en 

pédalant, pour perfectionner notre stratégie de course ou tout simplement pour tirer plus de 

profit de chaque séance. 

En plus du nom de nos rivaux ou de leur rapport watt/kilo, nous pourrons consulter les 

niveaux de pente qui nous attendent dans les prochains mètres pour mieux doser nos 

efforts. L’information est présentée vraiment plus clairement, en pouvant voir en un coup 

d’œil notre position et celle de nos rivaux dans le profil de la séance, y compris lors de 

l’entraînement au vélodrome.  

Tout est présenté de manière plus claire, ce qui nous donne le sentiment d’avoir un contrôle 

total sur tout ce qui se passe lors de notre séance d’entraînement. 

 

Et puisque nous nous entraînons comme de vrais professionnels, pourquoi ne pas nous 

habiller comme eux ? 

La nouvelle BKOOL Cycling propose également l’équipement des équipes de l’UCI World 

Tour 2020. Nous pédalerons non seulement pendant les mêmes étapes des principales 

courses du calendrier cycliste professionnel, mais aussi en défendant les couleurs de notre 

équipe favorite.  

https://www.bkool.com/fr/apps#bkool-apps-cycling?utm_medium=reference&utm_source=notaprensa&utm_campaign=2020_simulador_notaprensa&utm_content=nuevaversion_notaprensa_fr


 
Les nouveaux maillots sont désormais disponibles dans la penderie virtuelle, dont le 

système d’inventaire a également été amélioré pour faciliter l’accès aux nouveaux 

équipements. 

 

Une nouvelle BKOOL Cycling qui s’annonce plus complète que jamais, en visant avec 

toutes ses améliorations à offrir une expérience d’entraînement optimisée, dans laquelle les 

données jouent un rôle fondamental. 

 

À ces fonctionnalités inédites, nous devons ajouter un nouvel éditeur vidéo lancé ces 

derniers jours, afin que les utilisateurs puissent mettre en ligne plus facilement leurs propres 

parcours vidéo sur la plateforme. De plus, BKOOL a annoncé que son application BKOOL 

Fitness aura également une nouvelle version dans les semaines à venir, avec de nouveaux 

cours et une nouvelle interface entièrement optimisée.  

 

Vous n’aurez plus d’excuses pour ne pas rester en forme pendant l’hiver.  

 

 

 

 

À propos de Bkool 

Bkool est une entreprise technologique créatrice de solutions interactives et novatrices pour le sport 

et le vidéo-gaming. Dans le domaine du cyclisme, elle a développé le trainer d’entraînement et le 

simulateur les plus avancés et réalistes du marché. Cette entreprise au capital espagnol fait 

également son entrée dans le monde du fitness à domicile avec Bkool Fitness, une application pour 

smartphones pour suivre des cours avec des moniteurs de fitness à domicile. Ses produits sont 

actuellement commercialisés dans plus de 30 pays. 

Plus d’informations ici : www.bkool.com 
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