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Le matériel

Smartphone – un câble USB OTG – un boitier maitre

Option : imprimante Bluetooth



Les menus principaux
Circuits Lecture Résultats



La configuration

• Nom de l’épreuve (nom de la sauvegarde)
• Date
• Heure de départ (!!! boitier départ toujours 

prioritaire)
• Vitesse de transmission : Auto
• Recherche propriétaire (Diapo suivante)
• Imprimer un ticket (Diapo suivante)
• Service de résultats (Fin du document)
• Alarmes de lecture (choix des sons en fct

des lectures)
• Format des temps (HH:MM:SS ou MMM:SS)
• Langue

Gestion de la base 
de données (courses)

Astuce : Sauvegarder 
les épreuves récurrentes 
vierges et changer leur 
nom  chaque année afin
de les conserver

Gérer BDD
Réglages



La configuration
Recherche propriétaire des puces

Mémorisation d’un doigt avec ses paramètres (nom, club,,,,) pour 
toute la course

Plusieurs exos dans la séances



La configuration
Recherche des propriétaires des puces

Recherche dans fichier CSV : (séparateur  VIRGULE) 
• Format [n° SI] , [Nom] , [Club]

• !!! Attention à l’endroit de stockage du fichier

• Lecture des infos du doigt 
• CES INFOS SONT MODIFIABLES ENSUITE

Cliquer pour ouvrir
ce menu



La configuration
Impression ticket

Utilisation d’une imprimante Bluetooth (liste disponible sur le site de l’appli)
• Activer le Bluetooth
• Recherche d’appareil bluetooth
• Une fois appairée, l’imprimante est mémorisée



Les Circuits

Création de courses :
• Import d’un fichier XML OCAD
Préalablement stocké dans le smartphone

• A partir d’une lecture d’un doigt SI (voir diapo lecture)

• Création manuel  (+) : • Nom
• Type de circuit (ordre imposé, score (limite temps), score limite 

pts)

• Liste des postes séparés par un espace 

• Option : longueur
• Option dénivelé

.
Cliquer sur  .

.
Pour obtenir le menu



Les Circuits
Course au score (limite de Pts)

• Temps limite 60 mn
• Pénalité : 1Pt par min entamée

• Liste des postes séparés par un espace.
• Par défaut un poste vaut 1Pt. S l’on veut 

pondérer un poste : 155:3 ou 155-3
• Si l’on rendre un poste obligatoire 155:0 ou 

155-0
• Attention les postes obligatoires doivent être 

pointés dans l’ordre !!!!
• Ex : 160-2 162 163-0 164-0 166-5

• Lecture 163 160 162 164 166 = 10 Pts
• Lecture 160 164 162 166 163 = PM

Course au score (limite de temps)

• Il faut un nombre minimal de points pour ne pas 
être PM

• Pas de pénalité de temps



Modification des Circuits

Modification de la course Suppression de la course

Cliquer sur RB O 2018 



Lecture
Ajout d’un coureur manuellement:

Heure Départ

Heure Arrivée

Ticket Coureur

Modification nom, Club

Impression ticket



Lecture

Ticket Coureur

Création d’une course 
(très pratique)



Résultats

Impression des résultats (classement)

Export de la course sous différents formats (HTML, CSV,…) :
Split,
Podium,



Résultats
Export

Dépend des applications installées 
dans votre téléphone :
Mail, Bluetooth, WhatsApp, ….

Sauvegarde du fichier dans la mémoire du 
téléphone. Fichier téléchargeable ensuite.



La configuration
Service de résultats : Partage des résultats

Ce service permet l’affichage en temps réel sur un navigateur (firefox, chrome, safari,…..) 
des résultats de votre épreuve,
• Sur votre smartphone, activer le partage de connexion (point d’accès wifi). Donner le mot 

de passe si il y en a un !!!
• Activer le Service de résultats sur SI Droid
• Attention le port par défaut est le 8080, Il est souvent bloqué par les responsables 

informatiques (sur PC) aussi on peut prendre un autre port (1030 ici).
• Sur le deuxième appareil (tablette, smartphone, …), se connecter au réseau WIFI partagé 

(entrer le mot de passe).
• A noter que l’on peut afficher des résultats de plusieurs smartphones sur plusieurs onglets 

dans un navigateur. Un smartphone par circuit si bcp de concurrents (déjà fait avec 650 
participants). Tous les appareils                                 sont sur le même réseau WIFI local.



La configuration
Service de résultats : Partage des résultats vers une tablette

Sur le navigateur de la tablette, entrer dans la 
barre d’adresse, l’adresse affichée dans Si Droid. Si 
la connexion est faite, vous voyez les différents 
résultats à votre disposition sur la page. 

Si vous utilisez plusieurs smartphones, vous avez 
une adresse différente par smartphone.

CLASSEMENT

SPLIT

http://192.168.43.1:1030/reports


