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Préalable

Vous trouverez dans ce manuel toutes les références pour utiliser au mieux RCycling.
R-Cycling est en perpétuelle évolution, il se peut donc que certaines fonctions ne
soient pas référencées dans ce manuel.
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1- Introduction
R-Cycling est un logiciel de gestion d’épreuve cycliste (Route, VTT, Cyclo-cross).
Il respecte la réglementation fédérale en termes d’édition des résultats et pour les différents faits de
course.
Il est adapté à l’utilisation des transpondeurs (de marque TAG Heuer ®) et permet un suivi en temps
réel de la course, mais peut également être utilisé sans transpondeurs.
Il n’est pas adapté aux épreuves suivantes : Course par étape, CLM individuel, CLM par équipe.
Pour utiliser toutes les fonctionnalités du logiciel, il vous faudra acquérir une clef de licence (dongle
USB). Sans cette clef, toutes les fonctions du logiciel sont actives à l’exception de la saisie du
classement de la course (uniquement 10 coureurs sans la clef).

2- Installation du logiciel
Le logiciel s’installe à partir du site Internet www.f2concept.com

Sur la page suivante, vous avec 3 liens, un pour télécharger et installer le logiciel, un pour accéder au
forum, et un pour télécharger le présent manuel.

Il suffit ensuite de suivre les instructions

Choix de la langue d’installation

Choix du dossier de destination

A la fin de l’installation, vous pouvez choisir
différentes options

Choix de la langue par défaut du logiciel

Choix du comité régional, Cette information peut être
modifiée ultérieurement dans la fenêtre des
paramètres

Lors du tout premier lancement du logiciel, une mise à
jour des données est obligatoire

R-Cycling a été conçu pour les ordinateurs équipés de Windows (XP, Vista, Seven, 8, 10, 11), il n’est
pas compatible avec les systèmes Macintosh et Linux
Ce type d’installation du logiciel lui permet d’être toujours maintenu à jour. A chaque lancement de
celui-ci, et si votre ordinateur est connecté à Internet, une vérification de la version en cours est
effectuée, et une mise à jour vous est proposée si besoin.

3- Présentation rapide
Le logiciel se compose de 6 menus principaux :
- Accueil – pour la préparation de la course (Avant la course).
- Engagements – pour l’inscription des participants et opérations de départ.
- Départ – pour opérations de départ.
- Arrivée – Pour la saisie de l’arrivée et le suivi de la course en temps réel.
- Impression – Pour l’impression des classements et des dossiers officiels.
- Divers – Pour la modification des paramètres.

4- Préparation de la course
La première étape consiste à créer la course.
Menu Accueil – Ouvrir course

Vous pouvez maintenant créer, modifier, supprimer, dupliquer ou ouvrir les courses enregistrées sur
l’ordinateur.

Voici une liste des courses déjà créées.

4.1- Informations générales

Les champs "Nom", "Date" et "code épreuve" sont obligatoires (signalés par une étoile).
Seuls les clubs du comité régional configuré à l’installation sont visibles dans la liste ‘‘Organisateur’’.
Vous pouvez toutefois saisir un nouvel organisateur manuellement.
Voici un exemple de formulaire complété.

Vous pouvez maintenant valider la course, afin d’associer les catégories d’âge, les séries sportives,
les arbitres (si besoin) et un entête de page également.

4.2- Catégories, Séries
Ajout des catégories et séries
Les catégories sont en fonction de l’âge (minimes, cadets, juniors, espoirs…)
Les séries sont le niveau sportif (Pass Cyclisme, 3, 2, 1, Elite, …)

Pour ajouter une catégorie ou une série, il faut cliquer sur nouveau, choisir la catégorie ou série et
valider.
Il faut répéter cette opération pour ajouter toutes les catégories et séries présentes dans la course.

4.3- Arbitres
Vous pouvez également ajouter les arbitres

Ces informations sont reprises pour le dossier officiel (il faut valider cette étape pour prendre en
compte les changements)

4.4- Entête de page
Vous pouvez intégrer sur les documents « non-officiels » un entête personnalisé.
Pour intégrer un entête (image JPG), il faut cliquer sur ajouter puis sélectionner une image dont la
taille optimale sera de 4491x591 pixels (à 72 dpi) ou bien avec un rapport largeur/longueur de 539/71

Les documents non-officiels sont :
La liste des engagés
La liste des partants
Le classement pour la presse
Le classement par catégories
Le classement par série
Le classement par catégories et série
Le classement par série et catégorie

La suppression se fait tout simplement avec le bouton supprimer.

5- Inscription des participants
Pour accéder à la gestion des inscriptions, il faut choisir le menu "engagements", puis l’icône
engagements.

On accède ensuite à la fenêtre suivante :
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A partir de cette fenêtre, il est possible de :
1- Remonter des coureurs de 5 places.
2- Remonter des coureurs d’une place.
3- Descendre des coureurs d’une place.
4- Descendre des coureurs de 5 places
5- Ajouter un coureur manuellement
6- Ajouter un coureur à partir de son numéro de licence FFC
7- Modifier un coureur
8- Supprimer un coureur
9- Supprimer tous les coureurs
10- Importer une liste de coureur à partir du fichier des engagés du site FFC
11- Attribuer des numéros de transpondeurs automatiquement
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5.1- Ajouter ou modifier un participant manuellement
Dans ce mode de saisie, toutes les informations du participant doivent être saisies manuellement.

Le numéro de dossard est automatique (dernier dossard de la course +1), mais il peut être modifié
manuellement.
Les catégories et séries qui apparaissent dans les listes déroulantes sont celles que vous avez
associées à la course.

5.2- Ajouter un participant à partir de son UCI Id
Dans ce mode, il faut saisir le numéro UCI Id du participant, toutes les informations sont renseignées
automatiquement.

Si le participant n’a pas les conditions requises pour participer (mauvaise catégorie ou série), vous
êtes informé.

Les licenciés doivent être mis à jour régulièrement par l’option : « Menu » / « Mise à jour des
licenciés »

5.3- Importation à partir des inscriptions du site www.ffc.fr
Importation d’une liste de coureurs à partir des fichiers du site FFC (inscriptions en ligne par le site
FFC).
La première étape consiste à récupérer le fichier à importer. Il faut se connecter avec les codes du
club organisateur sur l’espace club du site www.ffc.fr

Il faut ensuite télécharger la liste XLS (alpha/UCIID)
Il ne faut pas modifier ce fichier manuellement, il doit être importé tel qu’il a été téléchargé.

Voici la fenêtre d’import d’une liste de coureurs

Il suffit de sélectionner le fichier préalablement téléchargé puis de valider.

Dans la fenêtre suivante, il faut vérifier l’attribution automatique des catégories et séries que vous
avez ajouté à la course.

A ce niveau, vous pouvez trier les coureurs par club en cliquant sur l’entête de la colonne "club".
Vous pouvez également déplacer les coureurs (individuellement) en utilisant les flèches en bas à
gauche. Une fois tous les tris effectués, il faut cliquer sur le bouton importer en bas à droite afin de les
transférer dans la fenêtre des engagements et attribuer automatiquement les numéros de dossards en
débutant la numérotation à partir du numéro que vous souhaitez.
Voici les coureurs importés (avec l’ajout des numéros de dossards)

Vous pouvez toujours déplacer les coureurs grâce aux flèches en bas à gauche.
Vous pouvez toujours en ajouter manuellement après l’import.
Vous pouvez également faire un second import.
Si vous gérez votre course avec des transpondeurs, vous avez 2 possibilités pour associer les
transpondeurs aux coureurs.
- Manuellement en le saisissant directement dans le tableau pour chaque concurrent.
- Automatiquement en cliquant sur le lien "Attribution automatique des N° de transpondeurs"
(nous verrons plus tard comment gérer sa bibliothèque de transpondeurs).

5.4- Liste des engagés
Cette option de menu vous permet d’éditer la liste des engagés sur 2 colonnes.

5.5- Liste d’émargement
Cette option de menu vous permet d’éditer la liste d’émargement.

5.6- Liste d’émargement vierge

5.7- Liste des transpondeurs
Cette liste vous permet de distribuer vos transpondeurs, et de vérifier après la course qu’ils vous ont
bien été rendus.
En plus du numéro interne du transpondeur (de type 87209, 87210, etc.), il est possible de gérer une
numérotation simple (1,2,3, etc.). Pour cette numérotation rapide, voir le chapitre paramétrage.

6- Opérations de départ
6.1- Décalages au départ
Vous pouvez gérer plusieurs chronométrages dans le cas de départs décalés (ex. : En cyclo-cross, les
juniors pourraient partir 2 minutes après les espoirs-seniors).
En double-cliquant sur une ligne de catégorie
ou de série, on peut ajouter un décalage
positif ou négatif. Il s’agit du temps que l’on
doit ajouter ou soustraire au temps du
chronomètre (chronomètre dans le cas de la
gestion de l’arrivée par transpondeur ou cyclocross manuel uniquement).
Si comme dans l’exemple précédent, les
juniors partent 2 minutes après les autres, il
faut retirer 2 minutes au temps du
chronomètre. Il faut donc double cliquer sur la
ligne de la catégorie des juniors puis saisir les
2 minutes.

Pour déclarer un départ avec un décalage négatif, il
faut sélectionner la catégorie avec son décalage,
puis cliquer sur le moins en bas du tableau.
Il faut répéter cette action pour que le décalage soit
de nouveau positif.
Pour le supprimer, il suffit de lui affecter un temps
de zéro.

Exemple :
Dans un cyclo-cross, les juniors prennent
leur départ 2 minutes après les seniors et
espoirs.
Dans le logiciel, il faudra retirer 2 minutes au
temps du décodeur. Le décalage à
paramétrer pour les juniors est donc de -2
minutes.
Si un junior passe sur la ligne après 28
minutes (temps du décodeur), son temps réel
pris en compte sera 26 minutes.

De la même manière, il est possible de définir des
distances de course par catégories ou séries.

6.2- Liste des partants

Cette fenêtre permet de déclarer les partants de la course.
(Attention, par défaut tous les coureurs sont non-partants)
A partir du bouton imprimer, vous éditez les listes officielles des partants.

7- Saisie du classement
La saisie du classement peut se faire, en plus du mode transpondeurs et cyclo-cross, de manière
manuelle.
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7.1- Généralités
Cette fenêtre est composée de 2 parties distinctes :
1- Les coureurs restants à classer (dès qu’un coureur est classé, ou a abandonné, ou est mis
hors course, il disparait de cette liste. Il est donc impossible de classer 2 fois un même
concurrent).
2- Le classement de la course (Coureurs classés, qui ont abandonné ou mis hors course).

7.2- Classer des coureurs
Pour classer un coureur, la manipulation est la suivante : Il faut sélectionner une ligne dans la liste
des partants (peu importe laquelle), puis il faut directement saisir au clavier le dossard du coureur à
classer. La fenêtre suivante apparait.

Il n’y a plus qu’à renseigner le temps du concurrent (plusieurs coureurs pouvant avoir le même temps
de course, la saisie s’effectue dans l’ordre du classement).
Au fur et à mesure de la saisie, le classement apparait dans le tableau de droite.

Vous pouvez également placer directement le coureur à une place définie grâce à l’option « placer »

7.3- Abandons
Pour déclarer un ou des abandons, il suffit de sélectionner le coureur dans le tableau de gauche, puis
cliquer sur le bouton ‘‘Abandon’’. Le coureur apparaitra dans le tableau en bas à droite (tableau des
abandons).
Lorsque vous avez terminé de classer tous les ‘arrivants’’ vous pouvez cliquer sur le bouton
‘‘Abandon tous’’ afin que tous les coureurs non classés soient automatiquement déclarés comme
ayant abandonnés.

7.4- Mise hors course
La manipulation est la même que pour les abandons : sélection du coureur dans le tableau de gauche
(Partants) et clique sur le bouton Hors-Course.

7.5- Modification du classement de la course
Il est possible de modifier le classement actuel grâce aux boutons à droite et sous le tableau de
l’arrivée.
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1 – Mise hors course d’un coureur déjà classé (après l’avoir sélectionné)
2 – Mise hors délai d’un coureur déjà classé
3 – Suppression du coureur sélectionné (tous les suivants sont également supprimés)
4 – Reculer le coureur sélectionné de 5 places
5 – Reculer le coureur sélectionné d’une place
6 – Déclarer le coureur sélectionné comme abandon

7 – Modifier le temps du coureur sélectionné (également disponible par double clic sur le coureur)

8 – Remonter le coureur sélectionné d’une place
9 – Remonter le coureur sélectionné de 5 places

7.6- Communiqué des commissaires
Vous pouvez saisir et imprimer un communiqué de course grâce à cette fonction disponible dans le
menu « Arrivée / Communiqué des commissaires »

Comme indiqué ci-dessus, cet outil fonctionne comme un simple traitement de texte.
Une fois validé, vous pouvez l’imprimer.

7.7- Suppression de tout le classement
Il est possible de supprimer tout le classement, y compris les abandons et hors course, avec le menu
ci-dessous

8- Suivi de la course en temps réel
Avec R-Cycling, il existe 2 fonctions pour suivre la course en temps réel :
En le mode cyclo-cross ou en mode transpondeurs.
Pour accéder à ces 2 modes, il suffit de passer par la saisie de l’arrivée (Menu arrivée – Saisie de
l’arrivée). En haut à droite de la fenêtre, un bouton "Cyclo-cross" est disponible ainsi qu’un bouton
‘‘Transpondeurs’’.

8.1- Mode cyclo-cross

Dans cette fenêtre vous pouvez gérer entièrement des courses de type cyclo-cross en temps réel.
Le fonctionnement est le suivant :
Au départ réel de la course, il faut lancer le chronomètre en utilisant le bouton départ chrono (le temps
de course réel défile alors en haut à droite de la fenêtre).
Tant que le chronomètre n’est pas lancé, aucun passage de coureur ne peut être saisi. Dans le cas de
faux départ ou après la course, l’arrêt du défilement du temps de course se fait grâce au bouton ‘‘Arrêt
chrono’’.
La saisie des passages des coureurs est très rapide. Il suffit de répéter la séquence suivante :
Saisie du numéro de dossard puis appui 3 fois sur la touche ‘‘entrée’’.
Lorsque le passage est validé (instantanément) le curseur se repositionne sur le numéro de dossard à
saisir, il suffit donc de répéter la séquence de saisie directement pour enregistrer un nouveau
passage.
Au fur et à mesure des saisies, le classement s’effectue en temps réel dans le tableau.

Si vous commettez une erreur de saisie, il faut sélectionner le coureur dans le tableau puis cliquer sur
‘‘Supprimer’’ un tour. Si ce coureur a déjà effectué plusieurs tours, seul le dernier tour sera effacé.
Tous les tours étant enregistrés, vous pouvez les supprimer un par un du dernier passage au premier.
Si vous faites des tests, vous pouvez supprimer tous les passages en une seule fois avec le bouton
‘‘Supprimer tous’’.
Par défaut, vous pouvez voir l’écart par rapport au premier de la course. Pour qu’un écart soit visible, il
est impératif que le coureur soit dans le même tour. Si l’option Ecart relatif est cochée, vous visualisez
maintenant l’écart entre chaque concurrent (qui sont dans le même tour).
Lorsque la course est terminée, il faut cliquer sur le bouton ‘‘Envoyer vers classement route’’ pour
pouvoir imprimer tous les classements.

8.2- Mode transpondeurs
Pour suivre la course avec des transpondeurs, il faut connecter le décodeur à l’ordinateur avec un
adaptateur "usb-RS232" – Les seuls décodeurs supportés par le logiciel sont les Décodeurs Protime
de Tag Heuer.

La première action à effectuer consiste à connecter « informatiquement » le décodeur. Pour cela, il
faut cliquer sur le bouton connecter le décodeur.
L’indicateur de connexion passe alors au vert et un bouton « Etat du chrono » apparaît.

Avant connexion

Le décodeur est maintenant connecté

Chronomètre arrêté

Chronomètre lancé

A l’arrêt du chrono, la zone d’information indique en rouge « Chrono arrêté ».

Au démarrage du chronomètre, la zone d’information vous indique que le
chronomètre est bien lancé. Lorsque vous cliquez sur « Etat du chrono », vous
avez l’information de temps en cours du chrono.

Pour qu’un passage d’un transpondeur puisse être détecté, il faut que le chronomètre soit lancé.
Si ce dernier est arrêté, les passages ne s’affichent pas.
Le bruit indiqué représente les interférences. Plus il y a de bruit, moins la détection est bonne.
Une fois le chronomètre lancé,
vous pouvez bloquer la détection
des transpondeurs grâce aux 3
options "1 seul passage", "ne pas
compter les tours" et "mode test"

-Ne pas compter les tours.
Aucune détection de transpondeur ne sera effectuée.

-1 seul passage.
1 seul passage par transpondeur sera effectué (dans le cas d’une arrivée d’une course en
ligne par exemple)
- Mode test
Dans ce mode, aucun passage n’est comptabilisé, il vous permet de tester vos
transpondeurs
-Ajout-Suppression de tours.
Vous pouvez ajouter ou supprimer facilement des tours aux coureurs

Ajout de tours

Il faut penser à ajouter un temps supérieur au passage précédent.
Suppression de tours

Les tours sont supprimés les uns après les autres, depuis le dernier passage jusqu’au
premier passage. Tous les passages sont mémorisés.
Vous pouvez également supprimer les tours de tout le monde (pour réinitialiser la fenêtre).
- Impression
Vous pouvez à tout moment imprimer le contenu de la fenêtre de passage des
transpondeurs, il s’agit d’un classement officieux.

- Envoyer vers classement route
Une fois la course terminée, il suffit de cliquer sur le bouton « Envoyer vers classement
route » pour valider, ou modifier le cas échéant, le classement.

9 – Menu impression
A partir de ce menu, il est possible
d’imprimer les classements et le dossier
FFC officiel
Pour les courses du comité Auvergne
Rhône-Alpes, il est également possible
d’imprimer la fiche des droits
d’engagements, le dossier sécurité et de
transférer tous les documents
directement au siège du comité AURA.

9.1- Impression des classements

Voici toutes les
impressions possibles
dans le logiciel avec leurs
exemples.

9.1.1- Scratch UCI Id
Classement scratch de la course intégrant le numéro UCI Id

9.1.2- Scratch FFC
C’est le même classement que le précédent mais avec les numéros de licence FFC

9.1.3- Classement par catégories
Classement trié par catégories d’âges (rupture pour chaque catégorie)
Ce classement peut être imprimé avec ou sans les numéros de licence UCI Id ou FFC.

9.1.4- Classement par séries
Classement trié par séries sportives (rupture pour chaque série).
Ce classement peut être imprimé avec ou sans les numéros de licence UCI Id ou FFC.

9.1.5- Classement par catégories/séries
Classement trié par catégories d’âges puis par séries sportives (rupture pour chaque catégorie et
sous-rupture par série)

9.1.6- Classement par séries/catégories
Classement trié par séries sportives puis par catégories d’âges (rupture pour chaque série et sousrupture par catégorie)

9.1.7- Temps de passages
Ce classement est édité pour une course gérée en mode cyclo-cross ou avec des transpondeurs,
chaque concurrent y retrouve ses temps de passage à chaque tour.
Il est possible de voir les temps de passage de 3 manières différentes

9.1.7.1 – Liste des temps de passage

9.1.7.2 – Tableau Excel par dossards et par classement
Trié dans l'ordre des dossards :

Trié dans l'ordre du classement de la course :

9.1.8- Prix FFC
Edition de la grille des prix FFC si celle-ci est déclarée lors de la création de la course.

9.1.9- Classement par équipe
Si un classement par équipe est déclaré dans les paramètres de la course, vous pouvez l’imprimer
avec cette fonction.
Vous retrouvez dans ce classement, la place, le nom de l’équipe, les dossards concernés par ce
classement sous le nom de l’équipe et les points ou le temps de l’équipe en fonction du paramétrage
de la course.

9.1.10- Scratch pour la presse
Classement scratch de la course condensé sur 2 colonnes (plus condensé).

9.1.11- Envoi par E-mail
Le scratch pour la presse est envoyé par mail à toute une liste que vous pouvez administrer dans les
paramètres.

Pour envoyer un résultat par mail à toute la liste des contacts, il faut d’abord choisir l’adresse SMTP
de votre FAI (Fournisseur d’Accès Internet).
Par défaut vous pouvez choisir entre les fournisseurs suivants :
- Orange (smtp.orange.fr)
- Free (smtp.free.fr)
- Sfr (smtp.sfr.fr)
- Bouygues Telecom (smtp.bbox.fr)
Si votre fournisseur n’apparaît pas dans cette liste, vous pouvez saisir son adresse SMTP
manuellement.
Vous pouvez ensuite choisir un e-mail de destination en copie (un mail qui n’apparaitrait pas dans la
liste par défaut, votre e-mail par exemple) ou même ne l’envoyer uniquement qu’a cet e-mail.
Il faut obligatoirement être connecté à Internet pour pouvoir effectuer l’envoi de l’e-mail.

9.2- Impression du dossier officiel

Ce menu vous permet d’éditer les documents officiels (page suivante) et les droits d’engagement pour
le comité AURA

Couverture du dossier

Dos du dossier

9.3- Droits d’engagements
Cette fonction n’est disponible que pour le comité AURA.
Le nombre d’engagements par Internet est automatique. Il faut uniquement remplir le nombre
d’inscrits total dans les cases correspondant aux catégories.

L’impression donne le document suivant

9.4- Dossier sécurité
Cette fonction n’est disponible que pour le comité AURA.
Elle permet de remplir et d’imprimer le dossier sécurité de la course.

9.5- Transfert AURA
Cette fonction n’est disponible que pour le comité AURA.
Elle permet d’envoyer automatiquement tous les documents au comité AURA.
Les documents envoyés sont le classement PDF (UCI Id) de la course. Le fichier Excel pour cicle, le
dossier officiel, la fiche de reversement et le dossier sécurité.

10- Divers
Le menu « divers » permet d’accéder aux paramètres, à l’optimisation des bases, au choix de la
langue et à l’affichage du menu ‘textuel’ et les informations sur le logiciel.

10.1- Paramètres
10.1.1- Paramètres logiciel
5 chapitres sont disponibles dans les paramètres :
- Paramètres
- E-Mails
- Transpondeurs par USB
- Bibliothèque de transpondeurs
- Grilles de prix

Vous pouvez ici modifier différents paramètres du logiciel :
La hauteur des lignes de la feuille d’émargement.
Le code de votre comité régional en se reportant au tableau ci-dessous.

Code

Comité régional

Code

Comité régional

41

Auvergne – Rhône-Alpes

60

Guadeloupe

42

Bourgogne – Franche-Comté

61

Guyane

43

Bretagne

62

La Réunion

44

Centre Val de Loire

63

Martinique

45

Corse

64

Mayotte

46

Grand Est

65

Nouvelle Calédonie

47

Haut de France

66

Polynésie

48

Ile de France

49

Normandie

50

Nouvelle Aquitaine

51

Occitanie

52

Pays de La Loire

53

Provence-Alpes-Côte d’Azue

Vous pouvez activer la visibilité du logo FFC ou UCI sur vos états de résultats
Vous pouvez modifier le texte du pied de page de tous les documents imprimés.

10.1.2- E-mails
Vous retrouvez dans cette liste tous les destinataires de la mailing liste.
Cette liste est modifiable et vous pouvez importer ou exporter vos contacts entre vos PC utilisant RCycling.

10.1.3- Transpondeurs
Il existe 2 modes de connexion (USB RS232 et Réseau TCP/IP), nous vous conseillons le mode réseau (Ethernet)
qui est plus rapide

10.1.3.1- Connection USB-RS232
La connexion entre l’ordinateur et le décodeur
se fait par le biais d’un câble USB/RS232
(série)
Vous pouvez ici tester le paramétrage de votre
connexion au décodeur et le fonctionnement de
celui-ci. Le fonctionnement est le même que
dans la saisie de l'arrivée en mode
transpondeurs. L'avantage ici, c'est qu'il n'y a
pas besoin d'avoir une course ouverte.
Il faut connaître le numéro du port COM utilisé
par le câble (vous pouvez le trouver dans le
panneau de configuration, puis système, puis
gestionnaire de périphériques)

10.1.3.2- Connection Ethernet
La connexion entre l’ordinateur et le décodeur se fait par le biais d’un câble réseau (Ethernet)
standard. L’ordinateur doit avoir une adresse IP compatible avec le décodeur pour pouvoir
communiquer avec celui-ci.
Pour configurer l’adresse IP de l’ordinateur, il faut suivre le cheminement suivant : Panneau de
configuration, puis le centre réseau et partage, puis Modifier les paramètres de la carte.
Il faut ensuite faire un clic droit sur l’icône de la carte Ethernet, puis Propriétés.

Il faut ensuite sélectionner la ligne ‘Protocole Internet Version 4 (TCP/IPv4)’ puis choisir propriétés et
saisir comme ci-dessous.

Vous pouvez ensuite dans le logiciel tester la connexion au décodeur.

10.1.4- Bibliothèque de transpondeurs

Vous pouvez ici créer votre bibliothèque de transpondeurs. Cette bibliothèque vous permettra
d’associer automatiquement les transpondeurs aux participants dans la fenêtre des engagements.
Vous pouvez saisir les associations de manière manuelle (en se positionnant sur la dernière ligne du
tableau).
Vous pouvez également importer un fichier Excel d’association de transpondeurs. Il faut utiliser la
bonne structure de fichier. Vous pouvez faire un export du tableau contenant une ou deux lignes (ou
plus) pour créer un fichier modèle. Dans ce fichier, vous pourrez recréer vos associations pour le
réimporter dans le logiciel.
Il faut bien faire attention de ne pas créer de doublons de transpondeurs ou de numéros rapides.

10.1.5- Grilles de prix
Vous pouvez créer vos grilles de prix.
Il fut d’abord créer le nom de la grille, et le nombre de prix.

Il faut ensuite créer le détail des prix.

Créer un prix

Créer une grille

Modifier un prix
Modifier une grille

Supprimer une grille

Supprimer un prix

10.2- Mise à jour des données et des licenciés
Il est essentiel d’effectuer cette opération régulièrement afin de maintenir les données de son système
à jour. Pour effectuer cette opération, il suffit d’aller dans le menu :

Les données mises à jour sont les suivantes :
- Les adresses E-mails pour l’envoi des résultats
- Les catégories d’âge
- Les séries sportives
- Les comités régionaux
- Les clubs

Notes :

Pour tous contacts ou
renseignements
Cédric FONTENEAU
Cedric.fonteneau@outlook.fr
+33.6.62.32.06.12

