
 

 

CHRONOS V9.0 – COURSE EN LIGNE 

INSTALLATION DU MATÉRIEL: 
Veuillez lire le document PDF « Aperçu & Manuel du système BeChronized 2016v1 » 

quant à l’installation du matériel en soit. 

Quelques éléments à prendre en compte : 

 Vérifiez si votre décodeur peut « voir » la piste 

 Vérifiez si les vitres ne sont pas athermiques (si oui mettre le décodeur ou 

l’antenne dehors ou ouvrir la fenêtre) 

 Connectez votre décodeur à l’onduleur si possible (en cas de coupure de courant 

le décodeur continuera à fonctionner) 

 Connectez de préférence votre décodeur à l’ordinateur avec le câble réseau 

(reconnexion possible pendant la course contrairement au câble USB ou il faut 

arrêter le décodeur, le débrancher électriquement et tout rebrancher donc perte 

de votre course) 

 Faites votre boucle de telle façon que le réveil se fasse a 100% de puissance au 

moins à 5 mètres (ne jamais dépasser 60 cm de large, ne jamais utiliser moins de 

20 mètres de câble, si besoin faite deux tours avec le même câble sans le couper) 

 Testez systématiquement votre boucle en début de journée (exemple samedi 

matin ; dimanche matin même si rien n’as été visiblement bougé durant la nuit) 

 Au cas où la piste repasse à cote de la ligne d’arrivée, vérifiez que les 

transpondeurs ne bipent pas  

CONFIGURATION DE CHRONOS  V9.0: 

Installation du logiciel sur votre ordinateur de chronométrage 
1. Installez Chronos V9.0 sur votre ordinateur de chronométrage 

2. Lancez l’application 

3. Lors de son premier lancement, Chronos vous demandera de configurer les 

paramètres des impressions. Rentrez les paramètres de ci-dessous, que vous 

pourrez changer à tout moment par la suite  

 



Course en ligne  
 

 
2 

 

4. Cliquez sur le 3ième onglet « Key » pour rentrer votre nom d’utilisateur et mot de 

passe attribués, afin de débloquer la version complète du logiciel 

 

 

5. Vous possédez maintenant la version complète du logiciel 

 

Paramétrage du logiciel Chronos pour les courses sur circuit 
1. Configuration matériel 

 

Sur la première ligne vous pouvez activer l’option « vidéo auxiliaire » au cas où vous 

vouliez envoyer les résultats sur un écran ou un moniteur supplémentaire. 

Sur la deuxième ligne veuillez renseigner l’adresse IP du décodeur « 192.168.0.251 port 

4001 ». 
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Veillez à ce que votre ordinateur soit configuré de telle façon que l’adresse IP de votre 

carte réseau soit fixe « exemple 192.168.0.10 masque de sous réseau 255.255.255.0». 

 

 

2. Configuration des essais et des courses : 
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Sélectionnez EVENT 

Restez sur le premier onglet épreuve/plateau 

A : Cliquez sur le bouton action sur épreuve/plateau 

Puis sur créer une épreuve 

Donner lui un nom 

 B : Cliquez à nouveau sur le bouton action épreuve/plateau 

 Puis sur créer un plateau 

Donner lui un numéro (1 par exemple) 

 

Renseignez: 

 Le nom de l’épreuve 

 Le nom du plateau (qui apparaitra aussi sur le site internet) 

 Le code database en cas de championnat 

 La date  

 Le lieu 

 La longueur du circuit (si vous voulez la vitesse moyenne) 

 Le temps de sécurité (tous temps inferieurs à ce que vous aurez indiqué ne 

seront pas pris en compte comme un concurrent qui coupe le circuit par 

exemple). Veillez à le régler environ 10 secondes en dessous du meilleur 

temps des essais 

 Choisissez « Contre La Montre » en tant que type de circuit/d’épreuve (et 

non « Trial » comme le montre l’image de ci-dessus) 
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Cliquez sur le deuxième onglet séances essais 

 

Créez autant de séances d’essais que voulu en libre et en qualification en indiquant le temps des 

séances. 

Cliquer sur le troisième onglet manches (1/12) si vous avez plus de 12 manches 

utiliser manches (13/30) de la même façon 

 

Créez autant de manches que voulu en qualifications ; repêchages ou courses en 

indiquant le temps ou le nombre de tours des manches. 

Si vous cochez oblig.finish les participants devront terminer la course sous peine de 

disqualification. 
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Cliquer sur le cinquième onglet finale/championnat 

 

Dans cet onglet vous configurez comment classer les concurrents 

Vous pouvez créer votre propre table de point en séparant les points avec un point-

virgule « ; » 

Cliquez sur le sixième onglet listing 

 

 

Si vous avez plusieurs catégories dans la même course et que vous voulez imprimer deux 

classements différents pensez à activer l’option « active choix de listing par groupe ou 

classe » 
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Si vous voulez envoyer les résultats de vos courses sur internet il est impératif de remplir 

la date de l’épreuve, votre nationalité ainsi que le type de sport. Vous pouvez vous aider 

en appuyant sur le bouton avec « … », une liste vous sera proposée. 

Vous pouvez aussi cliquez sur texte par défaut pour remplir automatiquement les entêtes 

de listing. 

Cliquez sur le septième onglet mode de chronométrage 

 

Dans le cas d’une configuration simple (1 pc 1 décodeur 1 boucle) vous devez activer 

l’option poste seul/poste maitre ce qui vous permettra de contrôler le décodeur (START, 

STOP, réception des trames et leur validations) 

Sur une course en ligne il n’y a qu’un passage sur la ligne d’arrivée, veillez donc à activer 

l’option « 1er Passage compte comme Best Lap ». 

Le départ d’une course en ligne se fait en général avec un Start à heure définie, veillez à 

cocher la case « Start GPS ». 

La case « Time Zone », permet d’ajuster le GMT+/- selon le pays. En cas de changement 

dans le GMT, il est nécessaire d’appuyer sur OK, de fermer Chronos et de le relancer. Le 

changement d’heure GPS GMT+/- sera visible sur l’écran du décodeur lors du départ de 

la course. 

Enfin le dernier onglet est fait pour avoir une vision du circuit et n’est pas obligatoire. 
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3. Entrez la liste des concurrents : 

Manuellement: 

Cliquez sur le deuxième bouton à côté d’EVENT « EDIT » 

 

Remplir tous les champs voulus 

Le numéro de dossard, le numéro de transpondeur et Le nom du concurrent avec le nom 

en majuscule et le prénom en minuscule sont OBLIGATOIRES 

Automatiquement à partir d’un fichier Excel: 
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Laissez le fichier Excel ouvert 

 

 

 

 Indiquez le numéro de page Excel 

 Sélectionnez les champs désirés 

 Le numéro de plaque doit impérativement être en colonne 1 

 Renseignez le numéro de colonne des champs désirés 

 Ensuite cliquez sur le bouton « Erase tous les pilotes » puis sur « Charge Excel »  

 Attendre quelques secondes 

 Cliquer sur OK 

 Vous pouvez vérifier en cliquant sur EDIT que les participants sont bien entrés 

dans le système 
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Pour définir une heure de départ, vous devez créer une « Starting List ». 
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Cliquez sur « Valide » en bas à gauche. 

 



Course en ligne  
 

 
13 

 

 

Double cliquez sur la course. 

 

 

Vous pouvez constater que chaque concurrent part toutes les 30 secondes. 

À partir de ce moment il est possible de lancer le chronométrage.  
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4. Le chronométrage : 

 

Sélectionnez « practice » si vous voulez faire des essais libres ou chronométrés. 

Sélectionnez l’essai voulu en double cliquant sur la ligne désirée. 

 

Si les deux premiers voyants sont rouges le chronométrage ne peut être lancé car il n’y a 

aucune liaison entre le logiciel et le décodeur. 
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Le chronométrage peut être lancé. 

 

Cliquez sur le bouton « START » . 

Vous pouvez voir le temps de course ainsi que celui restant. 

Concurrent. 

 

 



Course en ligne  
 

 
16 

 

 

 

À l’aide de l’onglet « Listing », vous pouvez imprimer les résultats des essais ou de la 

course. 

 


