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1. PREEMIERS PA
AS
Avant et après votre ép
preuve, nouss vous recom
mmandons de travailler een ligne, surr Internet. Ainsi, tous less
membres dee votre équipe peuvent trravailler sur lle fichier en même tempss. De plus, laa plateforme d'inscriptionn
my.raceresuult ajoute tou
us les nouveeaux inscritss automatiqu
uement danss le fichier éévénement, et toutes less
modificationns que vous effectuez
e
sonnt automatiquuement mises à jour danss les listes puubliées en lig
gne.
d
d'unn compte clieent : si tel esst déjà le cass,
Pour accédeer au logiciel race result 11 en ligne, vvous devez disposez
connectez-vvous depuis le coin supérieur droit de l'écran sur raceresult.fr.
r
.

Sinon, créezz votre comptte en cliquannt sur "S'inscrire"

www.raceresultt.com
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2. DÉM
MO RACE RESULT
R
11
2.1.

Ouvrir un événem
ment

Depuis votree espace clie
ent, cliquez sur Ouvrir racce result 11 pour accéderr à vos événeements depuis le logiciel.

La page “STTART” de rac
ce result 11 vvous permet dd'ouvrir vos événements existants, ett d'en créer de
d nouveauxx.
Pour vous aiider à démarrer, un fichieer démo a étéé automatiqu
uement créé.

r
result 111 en cliquannt dessus. Vous accédezz à présent à une vue d'ensemble dee
Ouvrez le ficchier Démo race
l'événementt
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Le menu prinncipal se trouve dans la barre du hauut : la fenêtre
e Paramètrees vous perm
met de config
gurer tous less
réglages de base de vo
otre événemeent. Depuis la fenêtre Concurrents,, vous gérezz toutes les données dess
concurrents. La fenêtre Edition vouss permet de créer, d'éditter et d'impriimer toutes vvos listes de concurrentss
e les certificaats. L'onglet my.raceresult.com vou s permet de publier vos listes en lignn
et de résultaats, ainsi que
et de paraméétrer l'inscrip
ption, et l'ongglet Outils prropose des outils
o
supplém
mentaires, teels que le Designer.

Les cinq icônnes sur la droite vous donnent accèss à plus d'info
ormation; surr le Chat, vouus pouvez éc
changer avecc
d'autres utiliisateur race result. L'Aid e vous fournnit des inform
mations détaillées sur touutes les foncttionnalités duu
logiciel, la seection Poserr une questi on vous perm
met de lance
er une discusssion sur un ssujet précis. L'icône Quooi
de neuf ? vvous informe
e sur les noouveautés du logiciel. Enfin, la secttion Info réccapitule les informationss
principales dde votre fichiier événement.
2.2.

Navviguer dans race
r
result 111

Vous pouvezz simplementt passer d'unne fenêtre à l'autre.

Nous allons maintenant nous
n
concenntrer sur les ffenêtres Con
ncurrents et Edition.
2.3.

Fenêêtre Concurrents

Dans chaque entrée, less informationns sont classsées dans différents ongglets : Générral, Résultatss, Historiquee,
Archives, et Certificats.

mble toutes les informattions de basse (nom, datte de naissaance, sexe, etc.) de voss
L'onglet Génnéral rassem
concurrents. L'onglet Ré
ésultats afficche tous les temps et classements dde ce concurrent. L'onglet Historiquee
nt, ce qui peeut s'avérer très utile po
our régler unn
recense toutes les modifications appportées à uun concurren
éventuel prooblème.
Si vous utilissez la fonctio
on d'archivagge du logiciel, l'onglet Arrchives affichhe toutes les inscriptions précédentess
d'un concurrent. Enfin, l''onglet Certifificats vous ppermet d'affic
cher et d'impprimer tous les certificats disponibless
pour ce conccurrent.

www.raceresultt.com
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Navigation
Dans le mennu à gauche,, vous pouveez passer d'uun concurren
nt à un autre,, les trier dans l'ordre de
e votre choixx,
ou les afficher sous form
me de liste.

Recherche
de d'accéde r
Pour accédeer à un concurrent directtement, utilisser le champ de recherchhe. Le moyenn le plus rapid
à un concurrent est de taper son num
méro de dossard et de presser Entré e. Le champ de recherch
he s'appliquee
également à tous les autres champs de données.
un participannts
Modifier less données d'u
Lorsque vouus effectuez une modificaation, un bouuton bleu avec une disquuette apparaaît dans le co
oin supérieu r
gauche de l'écran?

der manuelleement toutess vos modifications en cliquant sur la disquette. Le boutonn
Vous pouvez sauvegard
disparaît lorssque la sauvegarde est eeffectuée.
Note : race result 11 en
nregistre auttomatiquemeent les modiifications efffectuées surr une page lorsque vouss
ge.
cliquez sur uune autre pag
Ajouter un cconcurrent
Pour ajouterr un concurrent, cliquez ssur Nouveauu concurrentt ou pressez F12. Un form
mulaire vide s'ouvre
s
alorss,
et vous proppose un numé
éro de dossaard. Remplisssez les cham
mps de donnéées, et sauveegardez manuellement ouu
en changeannt de page.
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2.4.

Fenêêtre Edition

Rendez-vouss dans la fe
enêtre Editioon pour éditter les listess de particippants, les lisstes de résu
ultats, et less
certificats.

e, vous dispoosez déjà de listes standa
ard que vouss pouvez sim
mplement personnaliser eet
Dans le mennu de gauche
adapter à vootre événeme
ent. Vous pouuvez exporteer ces listes dans
d
divers fformats (Exceel, HTML, PD
DF, etc.). Pou r
l'impression, le format PDF
P est le plus indiqué. Vous pouvez filtrer les résultats par épreuve de
epuis le coinn
supérieur gaauche.
Sous les listtes de participants et de résultats, vous accédez aux Certtificats, que chaque concurrent peuut
imprimer aprrès l'épreuve
e.

Pour des exxplications détaillées
d
sur la configuration des listes et certtificats, reportez-vous au
u Guide pou r
utilisateurs aavancés, et à l'aide en liggne.
2.5.

Effecctuer une mo
odification

Pour observer l'effet d'une modificattion sur les rrésultats, effe
ectuons enseemble une m
modification. Rendez-vouss
s
l'épreuve Seemi-Maratho
on, puis la listte Résultats Catégories. Enfin, cliquezz
dans la fenêtre Edition, sélectionnez
ous allons m
modifier le ttemps de Florence Boulzat (4e danns la catégo
ories Seniorss
sur Afficherr la liste. No
Féminines) ppour qu'elle passe
p
en 2e position du classement. Pour accédeer à sa fichee, cliquez dire
ectement su r
son nom danns la liste, ou
u taper son nnuméro de dossard (33099) dans le ch amp de rechherche et pre
essez Entréee.
Dans l'ongleet Résultats, supprimez
s
le temps de coourse, et entrrez 1:32:00 à la place.

www.raceresultt.com
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Dès que vouus changez de
d champ, voous voyez suur la droite de
d l'écran quue le classem
ment par catégorie a étéé
recalculé, ett que Florenc
ce Boulzat est maintenannt 2e de sa catégorie.
c
Reetournez danns la fenêtre Edition pou r
afficher la lisste mise à jour.
Nous allons à présent modifier
m
l'annnée de naisssance de Florence
F
Bouulzat, ce qui modifiera également
é
saa
era répercutéé
catégorie. Dans l'onglet Général, chaangez la datee de naissance de 1975 à 1970. Le chaangement se
c
quui passera dee Seniors à Vétérans
V
1.
automatiqueement sur la catégorie,

Cliquez à préésent sur l'on
nglet Historiqque. La pagee affiche alors toutes les m
modifications intervenues sur la fichee
de ce concurrent depuis sa création..

e liste de réssultats, vouss voyez que Florence
F
Bouulzat est maiintenant classsée 5e de laa
En retournannt dans notre
catégorie Véétérans 1.
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Nous allons ensuite crée
er un nouveaau concurrennt manuellem
ment. Cliquezz sur Nouveaau concurren
nt ou pressezz
mps de donnéées, et définiissez une éprreuve.
F12, remplisssez les cham

Retournez daans la fenêtre Edition et ouvrez la listte Inscrits 123.

En bas de laa liste, vous retrouvez lee nouveau cconcurrent, Jean
J
Bâton. Ses donnéees sont cryptées par dess
tirets. La secction suivante vous expliqque pourquoi.
2.6.

Actiivation des concurrents

ur un systèm
me de créditss. Pour utiliser le logiciell,
Le modèle ééconomique du logiciel raace result 11 est basé su
vous n'achetez pas de licence, mais des crédits concurrents. Ces frais paar concurrennt couvrent l'ensemble dee
nos servicess : hébergement de votre événement sur nos servveurs, inscripption et publication des sttart-lists, dess
résultats et ddes certificats en ligne, ssupport techhnique, etc. Ce
C modèle écconomique eest juste et éq
quitable pou r
tous les orgaanisateurs, et permet auxx plus petits éévénements de bénéficieer d'un logiciel profession
nnel à un tariif
adapté.
e
2 h et 6 h du matin,, ou manuelle
ement, à touut
Les concurrents sont activés automaatiquement cchaque nuit entre
mble > Activvation. Un crrédit sera prrélevé de vootre compte pour chaquee
moment deppuis l'onglet Vue d'ensem
nouveau concurrent. Si vous ajouteez et supprim
mez des con
ncurrents le même jour pour un testt, ceux-ci nee
seront pas décomptés.
ment commee "Evénement Test". Dan s ce cas, lees concurren
nts ne seronnt
Il est possibble de définir un événem
jamais activvés, et seron
nt toujours aaffichés crypptés par dess tirets. Le ffichier de déémo est défini en tempss
qu'événement test, c'estt pourquoi less données dee Jean Bâton
n sont cryptéées.
galement si l'activation ééchoue, par exemple
e
lors que vous n'aavez pas sufffisamment dee
Les tirets apparaîtront ég
crédits sur vvotre compte.

www.raceresultt.com
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2.7.

Acheter des crédits concurreents

ont accessibbles depuis www.racere
esult.fr, danss la section SOLUTIONS. Les créditss
Les tarifs dees crédits so
n'ont pas dee date de validité, vous ppouvez les uutiliser sur n'importe queel événementt. Il est plus économiquee
d'acheter dees crédits pour plusieurs événementss à la fois, car leur prix déécroit lorsquee la quantité augmente.
Vous pouvezz acheter des crédits deppuis votre esspace client, à l'aide du fformulaire cii-dessous en
n cliquant su r
Acheter / Tra
ransférer dess crédits.

En cliquant ssur Acheter maintenant
m
vvous serez reedirigé vers notre
n
boutiquue pour le paiement.
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3. CRÉÉER UN ÉV
VÉNEMENTT
Maintenant que race ressult 11 vous eest familier, nnous allons configurer
c
vootre premier événement. Rendez-vouss
START de race result 11.
sur la page S
3.1.

Créeer un nouvel événement

Cliquer sur C
Créer une no
ouvel événem
ment et saisissez le nom et la date d e l'événement. Le formatt de date pa r
défaut est AA
AAA-MM-JJ
J (ex : pour un événemennt le 21 janvie
er 2015, saisisssez donc “22015-01-21”). Vous pouvezz
aussi choisir de créer l'événement à partir de l'un de nos modèles prré-définis ouu en tant que copie d'unn
événement pprécédent.

3.2.

Conffigurer un évvénement

Vous êtes aalors dirigé vers
v
la page Vue d'enseemble et pouvez accédeez à toutes les fonctions du logiciell.
Ouvrez tout d'abord la page
p
Paramèètres. Le meenu de gauche détaille toous les paraamètres que vous pouvezz
configurer.
Événément
es de base :
Cliquez tout d'abord sur Évenement ppour définir lees paramètre

nt, spécifier lle type d'évéénement, déffinir le lieu dee
Vous pouvezz ici changerr le nom et laa date de vottre événemen
départ. Si lees épreuves ont lieu sur plusieurs jours, entrez également
é
u ne date de ffin. Définisse
ez égalemennt
l'unité de disstance, le format de datee ou le fuseaau horaire si besoin. Parm
mi les autres options, il est égalemennt
possible de protéger l'évvénement paar mot de passse, d'insérer des commeentaires et dde préciser le
es conditionss
météorologiqques.
Épreuves
euves pour définir les diffférentes épreuves de vootre événemeents. Deux épreuves sonnt
Cliquez ensuuite sur Épre
définies parr défaut, que
e vous pouvvez éditer. V
Vous pouvez bien sûr ajoouter des éppreuves si besoin
b
ou enn
supprimer. C
Créez par exe
emple un sem
mi-marathon,, un 10 km et un 5 km.

www.raceresultt.com
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Dans le cadrre Général, saisissez
s
un IID unique poour l'épreuve, son nom, saa distance, eet son heure de départ. Lee
cadre Concuurrents vouss permet de définir qui eest éligible pour
p
participer à l'épreuvve : les concurrents nonn
éligibles ne pourront allors pas s'innscrire en liigne, et vous serez aveerti si vous entrez manu
uellement unn
ccès.
concurrent ddans une éprreuve à laqueelle il ne doitt pas avoir ac
Le cadre Temps vous pe
ermet de déffinir commennt les temps seront arronndis et formaatés, ainsi qu
ue le résultaat
final si vous avez des temps intermédiaires. Touss les concurrents ayant uun temps pour le résultat sélectionnéé
me finishers. Le cadre Claassements détermine l'orrdre dans leqquel les partticipants sonnt
seront consiidérés comm
classés pourr cette épreu
uve. En princiipe, vous n'aavez pas de modifications
m
s à effectuer ici1.
Concurrentss
Dans cet onglet, vous dé
éfinissez les champs utilisés dans la fenêtre Conncurrents. Dee nombreux champs pré définis sont disponibles,, que pouvezz cocher. À l'inverse, si vous avez bbesoin d'un champ spécifique qui nee
v
pouvez ddéfinir vos propres cham
mps.
figure pas daans la liste, vous

La partie suppérieure de l'écran
l
définit les champps par défaut que vous poouvez activer et rendre obligatoires ssi
vous le souhaitez. Si vo
ous avez beesoin de chaamps supplé
émentaires, vvous disposez de 20 ch
hamps textess
supplémentaaires (CTS) et 20 champs Oui / Non suupplémentairres (ONS).
Dans la fenêêtre Concurrrents, un CTTS prend la forme d'un champ libre ppour taper unn texte ou un
n nombre, ouu
d'un menu ddéroulant si vous
v
entrez ddes valeurs pprédéfinies, séparées
s
parr des points-vvirgules. Ex : une taille dee
T-Shirt.
d
case à cocher ou décocher. Ex : participatioon ou non à uune pasta party.
Un ONS prennd la forme d'une
1

Par défaut, les concurre
ents sont classés par Staatut (les conc
currents disq ualifiés et les abandons apparaissennt
p TempsSeecondes (le résultat final en secondess).
donc en bas de liste) et par

12
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Catégories dd'âge
Définissez dans cet onglet les catégoories à appliqquer à votre événement.
é

Des catégorries sont créées par dééfaut, que vous pouvez éditer selonn vos besoinns. Vous pouvez ensuitee
exporter la liste créée po
our l'importeer dans vos ffuturs événem
ments, ainsi que la mettrre à jour d'un
n clic l'annéee
suivante (Édditer > Années + 1)
Vous pouvezz définir deuxx listes de caatégories (exx : pour rasse
embler ou sééparer les caatégories de vétérans), ouu
des catégoriies d'âges différentes pour chaque éppreuve (ex : épreuves
é
de disciplines ddifférentes).
Dossards
Cet onglet vous permet de définir unne ou plusieuurs plages de
e dossards ppour chaque épreuve, de
e définir danss
més, manquaants, etc.).
quel ordre ilss seront attribués, ou enccore d'exclurre certains numéros (abim

Ceci est opttionnel, mais définir une structure claaire pour l'attribution de vos dossardds peut vouss simplifier laa
tâche, en particulier lorsque vous utilisez le service d'inscripttion en ligne.
p
de dosssards pour suggérer une épreuve ouu
Pour vos saisies manuelles, vous pouuvez ensuite utiliser les plages
mier cas, l'éppreuve sera définie auto matiquement en tapant le numéro dee
un numéro dde dossard. Dans le prem
dossard, ce qui est parrticulièremennt pratique llorsque vouss saisissez l es inscriptioons sur plac
ce le jour dee
Dans le deuxxième cas, loorsque vous définissez l'épreuve, le premier dossard dispon
nible dans laa
l'épreuve. D
plage de doossards corrrespondantee sera sélecctionné. Utilisez cette opption pour ttoutes les in
nscriptions à
l'avance.

www.raceresultt.com
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Tarifs d'insccription
Nous allons maintenant définir les taarifs d'inscription, étape essentielle si vous souhhaitez utiliserr l'inscriptionn
en ligne surr my.raceressult. Même si vous n'utiliisez pas l'insscription en ligne, cela ppeut vous êttre utile pou r
éditer des reeçus.

Vous pouvezz définir diffé
érents types dde tarifs d'innscriptions, pour
p
chaque épreuve ou pour toutes les épreuvess.
Un tarif de bbase est réglé par tous lees concurrennts, il s'agit souvent
s
de l'iinscription eelle-même. Lo
orsqu'un tariif
est en optionn, il n'est rég
glé que par lles concurreents qui remp
plissent une certaine conndition, par exemple
e
touss
ceux qui ontt commandé un t-shirt en s'inscrivant en ligne. Enffin, vous pou vez choisir dde mulitiplierr le tarif par laa
valeur d'un cchamp, pour régler un ceertain nombree de tickets repas
r
par exeemple.
En outre, voous pouvez définir
d
des tarifs d'inscrriptions différents selon la date d'insscription ou la catégoriee
d'âge.
3.3.

Optiions avancée
es

Le logiciel rrace result 11
1 inclue de nombreusees fonctions vous permeettant de connfigurer vos événementss
exactement comme vouss le souhaiteez, et de simpplifier leur ge
estion. Cette section vouss présente les principaless
l instructioons détaillées, reportez-vvous à l'Aide en ligne et aau Guide pou
ur utilisateurss
options avanncées. Pour les
avancés.
Résultats et classementss
e départ, dess
Il est possibble d'enregistrer plusieurrs temps pouur chaque concurrent, ppar exemple un temps de
temps interm
médiaires, et un temps d'aarrivée.
Le logiciel race result 11 vous peermet en outre de calculer toute ssorte de claassement. Pa
ar défaut, lee
ment par sexxe et un classement pa r
programme crée automatiquement un classemeent général, un classem
mais vous pou
uvez bien-sûrr paramétrerr vos propress classementts.
catégorie, m
Classementss par équipe
Un Classemeent par équip
pe sert à regrouper des pparticipants en
e équipes (eex : par club ou par entre
eprise) puis à
classer ces équipes.
Archives
Vous pouvez archivez toutes les doonnées de toous vos événements. Enn utilisant lees archives, vous pouvezz
d nouveauxx participantss en les important depuis votre base dde données.
ajouter très rapidement de
3.4.

Insccription en lig
gne et publiccation des réésultats

Nos servicess incluent la publication dde votre événnement sur my.raceresul
m
lt, notre plateeforme en ligne.
Une page évvénement co
ontient différeents onglets : un onglet Info,
I
un onglet Inscription contenant le formulairee
d'inscriptionn en ligne, un
n onglet Listee des inscritts pour publie
er vos start-llists, un onglet Résultatss pour publie r
les résultatss en Live ou
u à l'issue dde votre épreuve, un on
nglet Votre aavis pour peermettre aux participantss
d'évaluer vootre événem
ment, et un onglet Conntact conten
nant les cooordonnées dde l'organisateur ou duu
chronométreeur.

14

race
r
result AG | H
Haid-und-Neu-Strraße 7 | 76131 Karlsruhe | Germanyy

Introductioon à race re
esult 11

Tous les parramètres de votre
v
page évvénement soont accessiblles depuis la page my.ra ceresult.com
m du logiciell.
Paramètres généraux
Pour publierr votre événe
ement my.raaceresult.com
m at the top of the geneeral window. Acceptez le
es conditionss
d'utilisation, puis cochezz la case Pubblier l'événem
ment sur my.rraceresult.coom

Vous pouvezz personnalisser la page de votre événnement en remplaçant la bannière par défaut par une bannièree
personnaliséée.
Les onglets suivants dan
ns les paramètres généraaux vous perrmettent de m
modifier les informations générales eet
er les commeentaires danss les listes de résultats eet
les coordonnnées de conttact, ainsi quue d'activer oou désactive
l'évaluation de l'événement par les concurrents.
Inscriptions en ligne
on en ligne depuis myy.raceresult, cochez la case corresspondante dans
d
l'ongleet
Pour activer l'inscriptio
P
D
Dans ce mêm
me onglet, co
onfigurez touus les paramèètres de base, tels que laa
Inscriptions en ligne > Paramètres.
c
des innscriptions een ligne, le nombre maxim
mum de partticipants, et les règles dee
date d'ouverrture et de clotûre
participationn.
Les onglets suivants vou
us permettennt de paraméétrer et d'activer le paie ment en lignne, de modifiier l'email dee
cueillies danss
confirmationn reçu par less concurrentts après leur inscription, et bien sûr d e définir les données rec
le formulairee d'inscription en ligne.

www.raceresultt.com
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Publication
Dans les ongglets sous Pu
ublication, voous sélectionnnez les listes et les certiificats de la ffenêtre Edition, ainsi quee
les liens quee vous souhaitez publier een ligne. Les certificats et les liens soont accessiblles en cliquant sur le nom
m
d'un particippant dans less listes de réssultats.
Pour publierr des listes ou
u certificats, sélectionnez les simplem
ment dans le menu dérouulant, puis dé
éfinissez pou r
quelle épreuuve vous souhaitez les publier

3.5.

Créeer des certificats

Pour imprimer ou publierr des certificcats en ligne,, vous devez tout d'abordd les créer daans le logicie
el, à l'aide dee
ble depuis l'oonglet Outils .
l'outil Designner, accessib
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Quatre typess de certificats sont pré-définis : Ceertificat est destiné
d
à êtree imprimé suur du papier pré-impriméé
avec une image de fond, Certificat + Arrière-plann est conçu pour
p
conteniir une image de fond qui sera inséréee
é en ligne.
dans le fichier PDF publié
ation sur les ccertificats daans l'Aide en ligne et danns le Guide poour utilisateu
urs avancés.
Retrouvez pllus d'informa
Optiions supplém
mentaires

3.6.

Les principaux paramètres de votre éévénements sont mainten
nant définis. V
Vous pouvezz bien sûr alle
er plus loin :

•
•
•
•

Créeer de nouvelles listes seloon vos besoins
Perssonnaliser le
es listes existtantes en inssérant des im
mages, en m
modifiant les polices et l'agencementt,
etc.
Créeer de nouvea
aux certificatts
etc.

www.raceresultt.com
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4. JUS
STE AVANT
T VOTRE ÉVÉNEMEN
NT
Le jour de l'événement, nous vous cconseillons dde travailler hors ligne, ppour ne pas être dépend
dant de votree
connexion innternet. Vous devez pouur cela instaaller la dernière version du logiciel rrace result 11 sur votree
ordinateur, eet enregistrer le fichier évvénement suur votre disqu
ue dur.
4.1.

Téléécharger et installer racee result 11

La dernièree version du
u logiciel eest disponible au téléchargement gratuit depuuis www.raceresult.com
m
(SOLUTIONS
S > LOGICIELL DE GESTION DE COURS
SE > Télécha
argement). Tééléchargez lee fichier exécutable, puiss
suivez les instructions d'installation.
4.2.

Téléécharger le fichier événeement

Lancez le race result We
eb Server deppuis le menuu Démarrer de Windows oou le raccourrci sur votre bureau.

nt est encorre sauvegardé en ligne. Juste ava nt votre événement, vo
ous devez lee
Votre fichier événemen
télécharger sur votre disque dur ppour continuer à travailler sans connnexion internet. Après cette étapee,
f
événement est aaccessible et
e modifiablee uniquemennt en local depuis votree
appelée Cheeck-out, le fichier
ordinateur. P
Pour éviter to
oute confusioon, vous ne ppouvez plus accéder
a
au ffichier en lignne. Pour proc
céder à cettee
manipulationn, cliquez surr En ligne > TTélécharger uun événemen
nt depuis le sserveur (Cheeck-out).

Note : les insscriptions en
n ligne de l'évvènement dooivent être closes avant dde procéder aau check-outt.
Si vous souhhaitez simple
ement effectuuer un test hhors ligne tout en conserrvant l'événeement en lign
ne, cochez laa
case corresppondante.
Une fois vottre événeme
ent enregistrré sur votre disque dur,, ouvrez-le dans le racce result We
eb Server, eet
accédez à l'iinterface de race result 111 dans votree navigateur en cliquant ssur le boutonn Ouvrir évén
nement.
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5. PEN
NDANT L'É
ÉVÉNEMEN
NT
5.1.

Saissir les inscrip
ptions sur place

Vous devrez sans doute saisir les insscriptions surr place manu
uellement le jjour de l'épreeuve. Si vouss disposez dee
plusieurs orrdinateurs, nous vous reecommandonns de tous les connecteer à un réseeau local. Aiinsi, tous less
ordinateurs ont accès au
a fichier évvénement paar le navigateurs, et plussieurs membbres de l'équ
uipe peuvennt
multanément et saisir les inscriptions, tout en laisssant libre l'acccès aux autres fonctionss du logiciel.
travailler sim
Le race resuult Web Server affiche ll'adresse duu réseau loca
al dans le c oin inférieurr droit de la fenêtre (ici :
http://192.1688.1.123). Entrrez cette UR
RL dans le naavigateur de n'importe qquel ordinateeur de votre réseau locaal
pour accédeer à l'événem
ment.

Vous accédeez alors à la page START de race result 11:

Vous n'avezz besoin que
e d'un navigateur, il n'esst pas nécessaire d'insttaller race rresult 11 sur chacun dess
ordinateurs.
5.2.

Chroonométrage manuel

Le logiciel rrace result 11
1 comprendd trois programmes qui vous
v
permetttent de chroonométrer manuellemen
m
nt
votre événem
ment.
Le Guide praatique du chronométragee manuel, dissponible en téléchargem
t
ment dans la section Support de notree
site internet vous guide dans
d
toutes les étapes néécessaires.
5.3.

Chroonométrage électroniquee

Pour le chrronométrage
e électroniquue, vous utiliser le pro
ogramme Trransponder M
Module pou
ur créer unee
connexion entre le système de chronnométrage ett votre fichier événementt. Reportez-vvous au Guide pratique duu
System et à l'Aide en ligne pour des innstructions détaillées.
race result S
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6. APRÈS VOTRE ÉVÉNEMENT
6.1.

Check-in de votre événement

Tout de suite après votre événement, remettez votre fichier en ligne. Ainsi, les résultats seront accessibles
instantanément sur my.raceresult.com, et vous pourrez de nouveau accéder au fichier événement depuis
n'importe quel ordinateur connecté à Internet.
Pour procéder à cette étape, appelée Check-in, cliquez sur En ligne > Déplacer cet événement sur le serveur
(Check-in). Dès lors que votre événement est remis en ligne, le fichier local est fermé et vous ne pouvez plus le
modifier hors ligne.
6.2.

Résultats sur my.raceresult.com

Si ce n'est pas déjà fait, sélectionnez les listes et certificats à publier sur my.raceresult.com.
6.3.

Réclamations

my.raceresult vous offre également la possibilité de recueillir les impressions et les éventuelles réclamations
des concurrents. Ce formulaire se trouve dans l'onglet Contact de votre page événement.
Lorsqu'un concurrent remplit ce formulaire, vous recevez un email de notification. Vous pouvez accéder aux
réclamations et les traiter depuis l'onglet my.raceresult.com du logiciel.
Toutes les modifications que vous effectuez dans le logiciel après l'événement sont automatiquement mises à
jour dans les listes de résultats publiées sur my.raceresult.
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