NOTICE SIMPLIFIE TRAPS via SMS
Principe
de
fonctionnement

1 Charger la liste des dossards sur chaque téléphone
(Smartphone juge et Smartphone secretariat)

1.1 Pour ce faire lancer l’application TRAPS Manager sur un des PC
Chargement depuis un fichier PCE exporté de FF Canoë
Dans TRAPS Manager, appuyez sur le bouton

et le charger dans traps manager

Les dossards sont maintenant chargés dans TRAPS Manager et visibles dans la table des pénalités:

.

1.2 Récupération de liste de dossards dans les téléphones
Traps Manager lancé et le PC connecté à la borne Wifi, vous pouvez lancer le chargement sur les
terminaux Android
Sur chaque smartphone TRAPS, lancez l'application en appuyant sur l'icone

Arrivé sur le premier écran, Appuyez sur le bouton MENU
de l'appareil puis sur “Charger liste dossards”.

Si vous n’êtes pas connectés en Wifi au serveur le smartphone vous propose d’activer le Wifi de se
connecter automatiquement. Cliquez « oui »

Le smartphone se connecte automatiquement à Traps Manager et charge la liste
des dossards dans le smartphone utilisé

Une fois le chargement terminé, le smartphone vous propose de se déconnecter
du Wifi. Cliquez « oui » pour économiser les batteries des téléphones.

Cliquez sur
FFCANOE

« non » sur le smartphone « secrétariat » qui lui aura besoin de communiquer en WIFI avec

Répétez ensuite l'opération pour tous les smartphones utilisés (terminal de secrétariat
et terminaux des juges)
Chaque ligne de la liste représente un dossard:
XXX : ————————XXX est le numéro du dossard. Il est suivi de 25 tirets (-) représentant les
pénalités des 25 portes potentielles. Un tiret signifie qu'aucune pénalité n'est
attribuée à la porte. Il sera remplacé par un 0, 2 ou un 5, signifiant pas de pénalité,
une pénalité de 2 secondes ou 50 secondes.

2 PARAMETRER les Smartphone TRAPS des
JUGES
2.1 Passer en mode TERMINAL sur les téléphones des
juges
L'application TRAPS
fonctionnement:

a

deux

modes

de

Au démarrage, le smartphone TRAPS est en mode
récepteur (on voit la liste de tous les dossards).
Pour passer au mode Terminal, appuyez sur le
bouton menu

de l'appareil et sélectionnez
“Terminal”.

Le smartphone vous propose de choisir comment envoyer les pénalités
Via Wifi ou Via SMS.
Choisir SMS et vérifier le N°afficher. Ce
doit être le N° du téléphone secrétariat vers
lequel tous les SMS sont envoyés

Vous arrivez sur l'écran de saisie des pénalités, positionné sur le dossard 1,
réglé (par exemple pour les portes 1, 2,3 et 4

2.2 Attribuer les portes aux smartphones des juges

Pour définir le numéro des portes, depuis l'écran
TERMINAL, appuyez sur le bouton MENU de
l'appareil puis sur “Définir portes”. Cochez les portes
que vous voulez associer à ce terminal. 5 portes
maximum. (vérifiez qu’il ne reste pas des porte pas
lisible a l’écran de cochés)
Répéter cette opération sur chaque smartphone par poste de jugement

3 Préparer la course et envoyer les pénalités
Dans le principe, les smatphones des juges sont utilisés en mode
“Terminal”. À chaque validation de pénalités, le terminal les
envoie par SMS au terminal resté au secrétariat. Ce terminal,
décode le SMS et affiche les pénalités dans sa liste de dossards. S'il
est connecté à FF Canoë, il renverra en plus les pénalités vers FF
Canoë.

Mode
terminal

Mode
Secrétariat

3.1 Connecter le smartphone TRAPS à FFCanoë
Avant tout activez le wifi pour que le Smartphone se connecte au réseau
Pour connecter le smartphone TRAPS du secrétariat à FF Canoë (a partir de l’écran
“liste de dossard” le premier écran quand on lance l'application), appuyez sur le
bouton MENU de l'appareil et sélectionnez “Connexion FF Canoë”. Un écran de
paramètres de connexion s'ouvre:

Entrez le numéro IP de FF Canoë. Dans notre
exemple il s'agit de 10.194.54.98. Le N° de port est
(7072). Cliquez Connecter.
Pour retrouver le N° IP du serveur

Cliquer sur « configuration réseau » du PC CRCK34-PC01 »
L’adresse à renseigner est celle qui figure dans le
panneau

Connexion réussi, vous vous retournez alors dans l'écran de liste de dossard et un
message “Connecté à FF Canoë” s'affiche quelques secondes : Vous retrouverez
aussi marqué “Connecté à FF Canoë” dans la barre de titre (c’est impératif pour que
le téléphone secretariat puisse transmettre les pénalités reçu des juges à FFCANOE)
Si la connexion ne s’établi pas voir en fin de notices

Brancher le Smartphone secretariat au secteur afin qu’il conserve la charge pendant la
course

3.2 Préparer les smartphone des juges et envoyer les pénalités
Pour envoyer les pénalités il faut être en mode « terminal ». Pour passer au mode Terminal, appuyez sur le
bouton menu

de l'appareil et sélectionnez “Terminal”.

L’application vous propose de configurer l’envoi des pénalités. Cochez « Envoyer les Pénalités » et
cochez « Via SMS » voir procédure plus en avant dans le doc
Maintenant depuis le mode terminal, envoyez les pénalités pour le dossard
1 par exemple. Pour chaque porte, choisissez la pénalité et appuyez sur la
flèche droite (dossard suivant) pour valider.

Les pénalités seront reçues par le smartphone
TRAPS de secrétariat qui transmettra à FF Canoë.

Pour que tout fonctionne

vous devez
avoir sur le PC01 (serveur) autant de client
que de postes connectés (tous les postes ouvert
sur la même course).
Ex : poste 1 = PC 01 (chrono) + poste 2 = PC
02 (TRAPS) + Poste 3 = téléphone TRAPS
secretariat = 3 clients
Bien être dans la course sur tous
les
postes.
Si
vous
êtes
simplement dans FFCANOE
vous ne verrez pas les autres postes qui sont
sur la course

4 Ca ne marche pas..

Si vous avez du mal à connecter le téléphone au réseau (pour charger la liste des dossards
ou alors pour connecter le téléphone « secretariat de course »
Vérifiez que vous avez activé le wifi (icône doit être « on » et vert)
sinon appuyer sur l’icône pour activer le wifi

Ensuite appuyer sur Paramètres
pour vérifier que vous êtes sur le bon réseau. Celui sur lequel
est la course (par défaut dans notre configuration
« CRCK-34-Wifi-01 »

