Démarrer le système
• Power ON Ares
• Lancer le programme Ares Swimming

Lancer Ares Swimming
répertoire pour les données
d’une session

button grisé, parce qu’il faut
d’abord créer ce répertoire

répertoire existant ou qui
vient d’être créé
button grisé, parce que le
répértoire existe

button non-grisé, prêt pour
aller plus loin

permet de retrouver un
répértoire existant
permet de copier les
informations des
nageurs et des records
d’un répértoire à
l’autre. Pas besoin,
puisque Splash Meet
Manager va surécrire
ces données.

avant de synchroniser
horaire du MIL samedi matin
répértoire neuf, pas
de compétition
chargée. Reste à
faire depuis le
Splash Meet
Manager

indique l’état du
tableau d’affichage

indique l’état de
charge des batteries
(jusqu’à 2 peuvent
être connectées en
parallèle)

espace pour
stocker toute
impulsion
en provenance
de la piscine

Menu IF-ARES

permet de lancer la
synchronisation

permet d’effacer le tampon de
l’imprimante de protocole.

Synchronisation
L’heure du PC.
Càd: profiter pour mettre à jour l’heure
du PC. Sinon, le daytime.....
Direct:
Start:
Sync:

Presser sur GO
Impulsion sur START
Impulsion sur SYNC IN

Après la synchronisation

Compétitions ont été chargées depuis
le Splash Meet Manager (cf. mode
d’emploi du Splash Meet Manager)

Configuration Précision
choix entre:
1/1 sec
1/10 sec
1/100 sec
1/1000 sec

!! Manual signifie les temps entrés par
le clavier et ne pas un temps provenant
d’un top à main !!
Les deux précisions sont à mettre sur 1/100s
(en accord avec les règlements des fédérations)

Configuration sorties sérielles
!! Important, si vous n’avez rien sur votre tableau d’affichage !!

Si vous travaillez avec un
vieux tableaux. (Compatible
OSM6)

Si vous travaillez avec un
nouveaux tableux.
(Compatible Galactica)

La configuration pour
l’envoi des résultats à Splash
Meet Manager par liaison
série.

Configuration SCB
Pour faire tourner les temps, p. ex. si
on travaille avec une seule ligne
d ’affichage, il faut utilises la fonction
SCB Result:
CTRL + PAGE UP

Permet de garder les temps sur le tableaux
d’affichage jusqu’après le prochain départ.
Permet d’afficher Course/Série sur 8ème l.

ainsi que la fonction SCB On pour
remettre à zéro:
CTRL + INSERT

UNT4 Rank: trié par rang (En SUISSE)
UNT4 Line: trié par ligne (Aux US)

Le temps d’arrêt lors du défilement des temps (0  pas de défilement)

Astuce: pour afficher les temps des trois premiers lors des cérémonies, mettre « Lines per page » sur 3 et « Hold time per page » sur 0. Ainsi 3 temps sont affichés, mais
il n’y a pas défilement des autres temps. Durant la course tous les temps sont toujours envoyés, n’importe la valeur que porte « Lines per Page ».

Les menus de RACE
le delai d’armage pour 2 bassins
le delai d’armage pour 1 bassin
Important de mettre les bonnes
valeurs, afin de ne pas manquer
des temps.

Pour passer à la série resp.
course suivante

seulement nécessaire, si on a
des plaques de touche
coté virage
Recharger la course actuelle
depuis l’IF-Ares
Permet de retrouver un départ,
si jamais ARES n’était pas prêt
lors du départ.

Bassin de 25m:

Bassin de 50m:

Préparation : Ouvrir fenêtre de Test
(1) Ouvrir la fenêtre de test

(2) Ouvrir la configuration de la piscine et ensuite ouvrir fenêtre de test

Tester chaque capteur:
Couloir correct?
Capteur correct?

Préparation : Tester tous les
capteurs

Astuce:Tourner l’ecran vers le bassin

Côté virage

Préparation
Course d ’essai

Pour être sûr:
Fermer fenêtre de
course (Race Window)
Choisir course
999 TESTS

Choisir une série
libre (double-click)

Connecter avec
la course

Même procedure pour
la première course de
la session

Départ et Faux-Départ
Prêt pour le départ
« Feu vert »
Départ
Après le départ

Faux-Départ ?

Non

Oui
Clicker sur Arm start
et confirmer
ALT + S

Fin

Remarque importante: Si un faux-départ n’est pas prévu par le règlement, il s’agit quand même d’une opération importante, afin de remettre à zéro après p.ex. un test.

Début d ’une série
avant

Désactiver les lignes
non-utilisées

Lignes nonutilisées ?
Oui
Pour chaque ligne nonutilisée effectuer:

après

Ouvrir le menu de la
ligne correspondante
(p.ex. taper 2 = ligne 2)

Taper U = Unused

Fin

Non

Temps intermédiaires
Observez les virages

Est-ce qu-un
temps manque ?

Non

Oui
Ouvrir le menu de la
ligne correspondante
(taper 4 = ligne 4)

Temps manuel?

Non

Oui
Taper B = Insérer le
temps backup

Taper + = Ajuster le
nombre de tours

Fin

Différence entre le temps automatique et le temps du button (poire).
La barre bleu indique un dépassement de >0.3s du temps backup vis-à-vis
le temps automatique (chronométreur qui est en train de dormir…)

Fin d ’une série
Observez l ’arrivée à
l’aide d’un écouteur,
casque oubien
haut-parleur

Sont tous les
temps en ordre ?

Non

Regarder la page
suivante

Oui
Officialiser les résultats
F11
Résultats OK:
Imprimer résultats
F12

Nouvelle Course
Et alors?

Résultats KO:

Nouvelle Série
CTRL + N

CTRL + T

Fin

Différence entre le temps automatique et le temps du button (poire). La barre bleu indique un dépassement
de >0.3s du temps backup vis-à-vis le temps automatique et une barre rouge indique le contraire.
Dans le cas d’une barre bleu ou rouge, il faut corriger le temps en question, en évitant de corriger un temps
automatique vers le haut, si on n’est pas 100% que la plaque de touche a été actionné de manière erroné.
Ev. vérifier avec le temps manuel du chrono du chronométreur. Néanmoins une différence de +0.75 est trop
grande et il doit y avoir eu un problème. Le cas de la barre rouge (-1.03) est le cas typique d’une plaque qui
n’a donné une impulsion qu’au moment où le nageur se tournait pour voir son temps sur le tableau.

Un temps final manque
Identifier la ligne en
question

Ouvrir le menu de la
ligne correspondante
(taper 4 = ligne 4)

Temps manuel?

Non

Oui
Taper B = Insérer le
temps backup

Taper F = Insérer ou
modifier un temps

Entrer un temps d ’un
chrono à main

Fin

Menu de chaque ligne
En pressant la touche 4, on ouvre le menu
de la ligne 4. Egalement possible en cliquant
avec le button droite de la souris sur le champ
de la ligne 4.

Si on observe les raccourcis de clavier,
on voit qu’on peut travailler de la manière
suivante:
Après le départ, on voit que les lignes 5 et 6
sont libres:
on presse
5 et après
U
6
U
Après l’arrivée, on constate qu’il faut insérer
un temps backup à la ligne 4:
on presse
4
B
et ainsi de suite pour les autres fonctions.

Corriger le Lapcounter
de la ligne 4

Editer le temps final
Remplacer oubien insérer
le temps du backup
Pour désactiver une ligne

NB: On travaille beaucoup plus vite
avec les raccourcis clavier qu’avec la
souris.

