RALLY SAFE
CONFIGURATION DE LA TABLETTE
1

CONFIRMER ÉVÈNEMENT: (INFO)
Si le nom de l'événement sur
votre tablette est incorrect, avisez
immédiatement le directeur de
course

2

CONFIRMER L’HEURE OFFICIELLE: (INFO)
Si l’heure est incorrecte, la procédure de
synchronisation avec les voitures de courses
(000, 00, 0) devrait corriger le problème.
Sinon, avisez le directeur de course

4

3

VÉRIFIER LA CHARGE: (INFO)
Si inférieur à 50 %, veuillez
charger avant la prochaine
Étape.

CONFIRMER LA CONNECTION
RADIO : (INFO)
Assurez-vous que l'antenne
USB est bien insérée dans le
port USB avant de mettre la
tablette sous tension.

RALLY SAFE
(FONCTION “ TIME CONTROL” )
1

SELECTIONNER TIME CONTROL:
(ACTION)
Cliquez et activez la fonction TIME
CONTROL pour enregistrer les temps
d’entrée dans la zone de contrôle

2

SELECTIONNER STAGE:
(ACTION)

3

CHECK-IN REQUEST: (INFO)
L'heure à laquelle le copilote a appuyé
sur le bouton « CHECK-IN » dans le
véhicule pour soumettre la demande
d`entrée dans la zone de contrôle

Sélectionnez l'étape appropriée
dans la liste déroulante

CH3B- FARLEY
CH3B
FARLEY 1

4

5

AJUSTER LE TEMPS: (INFO)
et
les boutons de réglage des
heures d'arrivée ou de départ
se déplacent par incréments de
30 secondes

CHECK-IN TIME: (INFO)
L'heure à laquelle le contrôleur
a reçu le carton du co-pilote.
L'heure CHECK-IN TIME doit
être la même que celle
transcrite sur le carton

CONTRÔLE DE DÉPART
(PROCÉDURE D’ENTRÉE)
1

Zone de contrôle / Control Zone

Lorsque la voiture entre
dans le contrôle, entrez le #
de la voiture à l'aide du
clavier numérique.
2

Entrez l'heure demandée
à l'aide des boutons
et
Une fois que vous avez
atteint l'heure souhaitée,
cliquez sur
3

Transcrivez l`heure
d’entrée et de départ
sur le registre et le
carton

RALLY SAFE
(FONCTION “ START ”)
1

SELECTIONNER START:
(ACTION)
Cliquez sur START pour
assigner le temps de départ.
Lorsqu'il est activé, START
devient bleu

2

3

SELECTIONNER STAGE: (ACTION)
Sélectionnez l'étape dans la liste déroulante. Si
vous sélectionnez la mauvaise étape, vous
recevrez un avertissement lorsque la première
voiture se synchronisera avec la tablette.
Corriger au besoin

START TIME: (INFO)
Initialement bleu. Cette heure doit devenir
blanche pour confirmer que la voiture a reçu
l'heure de départ. Si elle ne devient pas
blanche, débranchez et branchez l'antenne USB
pour la resynchroniser et devrait devenir blanc

CH3B FARLEY
85

11:10:00
ABORT START: (INFO)

CANCEL START: (INFO)
Pour annuler le départ de la
voiture sélectionnées

Utilisez uniquement dans des
circonstances extrêmes (ex:
Arrêt du Rallye). Cette
fonction supprime tous les
temps « Waiting to Start »

CONTRÔLE DE DÉPART
(PROCÉDURE D’ATTRUBUTION DU TEMPS DE DÉPART)
4

Sélectionnez START pour
assigner l’heure de départ

Zone de contrôle / Control Zone

Entrez le # de la voiture à
l'aide du clavier numérique.
5

Ajustez l'heure de départ
à l'aide des boutons
et
et cliquez
sur
6

IMPORTANT:
Rally Safe attribuera le prochain temps de départ a 1 min d’intervalle. Si les 5
premières voitures nécessitent un intervalle de 2 minutes, vous devrez ajouter la
minute supplémentaire à l'heure de départ. Veuillez confirmez que l'heure de
début qui apparaît dans la colonne « Waiting To Start » est correcte.

RALLY SAFE
(FONCTION “FINISH”)
1

SELECTIONNER FINISH: (ACTION)
Cliquez sur FINISH pour assigner le
temps d’arrivée. Lorsqu'il est activé,
START devient bleu

2

SELECT STAGE: (ACTION)
Sélectionnez l'étape dans la
liste déroulante

CH3B - FARLEY 1

CH3B FARLEY

85

11:10:00

11:32:13

00:22:13

00:00:00

64

11:12:00

11:34:02

00:22:02

00:01:49

3

COLONES: (INFO)
Vous pouvez réorganiser les
colonnes en selon votre
préférence

2

CONTRÔLE D’ARRIVÉE
(PROCÉDURE D’ARRIVÉE)

Zone de contrôle / Control Zone

1

L'heure à laquelle le véhicule
franchi la ligne d’arrivée sera
retransmise par radio au contrôle
d'arrivée (procédure de
contingence)
2

Au fur et à mesure que le
véhicule arrive a proximité,
la tablette affichera les
temps à l'écran
3

Transcrivez le temps
d’arrivée sur le register
ainsi que sur le carton du
compétiteur

