
 

  

 

 

 

 

  

 

 

D E S  É C O N O M I E S  Q U I  M È N E N T  L O I N  

Guide d’installation rapide   
de l’appli RoulerfutéMD d’Allstate    
(pour appareils iPhone d’Apple et   
Android de Google) 

Félicitations!  Vous êtes sur le point de commencer la période de collecte de données RoulerfutéMD  
en vue d’obtenir un rabais en guise de récompense pour vos habitudes de conduite sécuritaires. Voici 
comment installer l’appli RoulerfutéMD et vous créer un compte en quelques étapes faciles. 

1.  Veuillez cliquer sur le lien qu’Allstate vous a 
envoyé par message texte et télécharger l’appli 
RoulerfutéMD à partir de l’App Store ou de Google 
Play. Assurez-vous d’utiliser la version canadienne 
de l’App Store ou de Google Play. 

2. Une fois l’appli téléchargée, tapez sur Créer un 
compte au bas de l’écran. 

3. Vous devrez entrer : 
a. v otre nom (identique à celui qui est inscrit sur 

votre police d’assurance auto Allstate); 
b.  votre numéro de téléphone cellulaire (un code 

d’accès à 6 chiffres sera envoyé à ce numéro 
par message texte pour terminer le processus 
d’inscription); 

c.  une adresse courriel valide (le code de d’accès 
peut aussi être envoyé à une adresse courriel). 

Ensuite, tapez sur Continuer. 

4. Entrez le code d’accès à 6 chiffres reçu par 
message texte. Si vous ne l’avez pas reçu, tapez 
sur Envoyer le code de nouveau pour en obtenir 
un autre. Vous pouvez aussi demander qu’il vous 
soit envoyé par courriel en tapant sur Envoyer à 
l’adresse courriel et en suivant les instructions. 
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 5.  Vous devrez ensuite lire les Conditions  
d’utilisation et les accepter pour continuer.  
Faites défiler l’écran vers le bas de l’entente où  
se trouvent les boutons. 

 

 

 

6.  Une fois votre session ouverte, une fenêtre 
apparaîtra à l’écran pour permettre à l’appli 
RoulerfutéMD de localiser votre position, ce qui est 
nécessaire au suivi adéquat des trajets. 

Veuillez sélectionner Autoriser. 

7.  Vous avez bientôt terminé! Quelques écrans 
vous donneront des conseils sur la configuration 
de l’appli. Assurez-vous que la localisation, la 
détection d’activités* et le Wi-Fi sont activés pour 
optimiser le suivi des trajets et l’utilisation de la 
pile. Tapez sur Continuer à chaque écran. 

  

 

 
 

 

  
   

  

 
 

*La détection des activités n’est offerte que sur les 
iPhone d’Apple. 

8. Vous avez terminé! Tapez sur Ouvrir pour   
commencer. Enregistrez votre premier trajet  
pour activer la période de collecte de données  
et consultez-en par la suite le détail! 

 Remarque : Il faudra 30 jours de conduite 
enregistrée avant qu’une première estimation  
de votre rabais soit affichée.   
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