
LE GUIDE 
DU PARFAIT 
TODER



1. Mon compte 
2. Catalogue 
3. Mes programmes 
4. Statistiques 



1. Mon compte 
       a. Mon profil 
       b. Le profil de mes chevaux 
       c. Choix de la formule 
2. Catalogue 
3. Mes programmes 
4. Statistiques 



Ces informations permettront à Tod de te 
recommander les programmes les plus adaptés. 

 
N’hésite pas à demander à ton coach un coup de 

main pour remplir ton profil. 



1. Mon compte 
       a. Mon profil 
       b. Le profil de mes chevaux 
       c. Choix de la formule 
2. Catalogue 
3. Mes programmes 
4. Statistiques 



Je commence la 
création de mon 

compte 





Je sélectionne 
une ou plusieurs 

disciplines 

Le club ou écuries où 
je monte : 

nom + département 



Validation des conditions 
générales obligatoire 

pour passer à la 
prochaine étape 



1. Mon compte 
       a. Mon profil 
       b. Le profil de mes chevaux 
       c. Choix de la formule 
2. Catalogue 
3. Mes programmes 
4. Statistiques 



Je peux ajouter jusqu’à 4 
chevaux par profil 





Je sélectionne 
plusieurs difficultés 
parmi la vingtaine 

proposée 



1. Mon compte 
       a. Mon profil 
       b. Le profil de mes chevaux 
       c. Choix de la formule 
2. Catalogue 
3. Mes programmes 
4. Statistiques 



Je choisis la formule 
qui me convient le 

mieux 



2 FORMULES

Accès illimité à la bibliothèque de 
séances sans engagement avec 
renouvellement mensuel automatique 

Achat de crédits pour séance à la carte :  
- séance d'expert référent : 20 crédits 
- séance de guest : 40 crédits 
Séances utilisables en illimité sur 1 mois 



À CHACUN 
SA FORMULE

STATISTIQUES DE LA SÉANCE

SÉANCE D'ESSAI

SÉANCE COMPLÈTE EN ILLIMITÉ PENDANT 1 MOIS

ACCÈS À TOUT LE CONTENU DE L'APP EN ILLIMITÉ

GRATUIT CRÉDITS ABONNEMENT



1. Mon compte 
2. Catalogue 
3. Mes programmes 
4. Statistiques 



Le catalogue propose des 
programmes de travail en 
« dressage », « CSO » ou 

« travail à pied » 

Je commence ou j'arrête 
de suivre le programme 
en cliquant sur ce bouton 

WeTod me recommande 
des programmes adaptés 

à mon "couple"



Le programme est 
composé de plusieurs 
séances à difficultés 

progressives

Pour me faire une idée du 
contenu du programme et 

des séances, je peux 
regarder la vidéo de 

présentation et le schéma  

Je clique ici afin que le 
programme apparaisse 

dans « Mes programmes » 



1. Mon compte 
2. Catalogue 
3. Mes programmes 
4. Statistiques 



Programmes déjà 
effectués 

« Entrainement libre » : pas 
de coaching vocal, juste les 
statistiques de ma séance 

qui sont gratuites 

Les programmes suivis : 
scroller vers la droite 

pour voir la liste complète 



Petite astuce : je 
télécharge la séance afin 

de pouvoir l’écouter en 
mode hors connexion ! 

 
Pratique lorsqu'on ne 

capte pas bien aux écuries 

Une fois le contenu 
analysé, j'achète la 

séance et je peux la lancer 

Je peux regarder le détail 
des séances avant de les 

faire 



ET C’EST PARTI ! 
 
Je n'ai plus qu’à 
mettre mes écouteurs, 
cliquer sur play, 
ranger mon téléphone 
et Tod prend le relais  



J'adapte ma séance grâce aux 
commandes de mes écouteurs. 
 
Voici nos petites astuces : 
1 clic = pause 
2 clics = piste suivante 
3 clics = début de la piste 
2x3 clics = piste précédente 
2 clics + maintien = avance rapide 
3 clics + maintien = rembobiner 

LES COMMANDES



DÉTENTE

EXERCICE 1

ANNONCE DES 
DIFFICULTÉS 1

DIFFICULTÉ 1 DIFFICULTÉ 2 DIFFICULTÉ 3

EXERCICE 2

ANNONCE DES 
DIFFICULTÉS 2

DIFFICULTÉ 1 DIFFICULTÉ 3DIFFICULTÉ 2

Tod énonce les 
difficultés qu'on peut 

rencontrer. 
 

Si je n'en rencontre 
pas : "2 clics" et je 
passe à l'exercice 

suivant !

Quand je travaille un exercice : je ne peux 
passer à la phase suivant qu'après 1min30

Je travaille l'exercice 2 
et je suis bloqué : 

"3 clics" et je reviens à 
l'exercice 1 !!

UN PLAYER INTELLIGENT : j'adapte ma séance en fonction 
de ma volonté et de ce qui se passe en temps réel



1. Mon compte 
2. Catalogue 
3. Mes programmes 
4. Statistiques 



Durée de la séance 
(attention cela ne prend 
pas en compte les temps 

d’arrêt) 

Répartition du travail entre 
la main gauche et la main 

droite 

Répartition du travail aux 
3 allures 

Attention : l’environnement dans lequel vous montez peut éventuellement altérer la 
collecte des données statistiques 

Vitesse minimum, moyenne 
et maximum lors de la 

séance 

Distance totale parcourue 
lors de la séance 

DIFFICULTÉ 1



GOOD JOB !

T O D E R
TU ES MAINTENANT UN PARFAIT

#attendezvousàvousdépasser



Adresse
17 rue Claude Bloch 

14000 Caen 

Téléphone
+33 (0)6 21 69 36 88

Besoin d'aide ?
hello@wetod.fr 

 
www.wetod.fr 


