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Logiciel ALGE-TIMING OPTIc.NET

Echange de données avec Seltec TAF3 Timing Client (TiC)
Traduction de la note de BärTiming – JL/1.7.2020

Informations générales




Une liaison réseau entre le PC TAF3 avec Timing Client (TiC) et le PC Alge avec le logiciel OPTIc.NET
est nécessaire
Le TAF3 TimingClient TiC) doit avoir accès (lecture et écriture) à un répertoire du PC de chronométrage
afin de pouvoir enregistrer les données exportées.
L’échange se fait par ALGE XML. La configuration globale de la compétition est mis à disposition du
chronométrage.


Conseil pour une caméra photofisnish OPTIc3:
En cas d’utilisation d’une OPTIc3 l‘ utilisation de 2 réseau séparé est recommandée. Le réseau avec le
Timing Client (TiC) devrait être branché par une carte réseau USB. La caméra devrait utiliser le port réseau
interne de l’ordinateur. Cela évite des perturbations du réseau de la caméra.

Configuration du TAF3 Timing Client (TiC)
1. Ouvrir le logiciel TAF3 Timing Client (TiC) .
2. Cliquer sur Périphériques.

3. Faire un „Drag&Drop“ du périphérique Alge OPTIc.Net (XML) dans la colonne Périphériques utilisés.

Bär Timing AG

professional timing systems

Seite 1 / 5

Software ALGE-TIMING OPTIc.NET
Datenaustausch mit Seltec TAF3 Timing Client (TiC)
4. Définir le cheminement du répertoire commun sous Répertoire données d‘entrée et ARépertoire
données de sortie.
Sous VComportement la case Reprise millièmes

Bär Timing AG

professional timing systems

Seite 2 / 5

Software ALGE-TIMING OPTIc.NET
Datenaustausch mit Seltec TAF3 Timing Client (TiC)

Configuration dans ALGE OPTIc.NET
Les configurations ci-après seront enregistrées une fois et restent ensuit enregistrées. En cas de reinstallation
et/ou mise à jour du logiciel i lest recommandé de contrôler la configuration.
1. Démarrer le logiciel OPTIc.NET.
2. Ouvrir ATL Exchange Settings . Le symbôle se trouve en haut dans la barre titre.

3. S’assurer que le FinishLynx-Export soit inactive (Disabled) .

Afin de désactiver le Finish-Lynx-Export il faut sélectionner False au lieu de Enabled dans la fenêtre
Dropdown.
4. Puis activer l‘export XML (OptiXmlExport) .

Afin d‘activer l’export XML il faut sélectionner True au lieu de Disabled dans la fenêtre Dropdown.
Il faut redémarrer le logiciel afin d’activer la nouvelle configuration.
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Echange de données dans ALGE OPTIc.NET
1. Définir sous Zeitnehmung la Präzision sur 1/100 .

2. Neue Veranstaltung anlegen (si ce n’est pas déjà fait).

3. Dans Veranstaltungsübersicht clic droite sur le niveau le plus élévé (Nom de la compétition).
Ensuite choisir Eine Veranstaltung importieren.

4. Répondre à la question par Oui.

5. Ouvrir le fichier d‘export (.meetxml), qui a été exporté du TiC
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6. Toutes les courses apparaissent dans la Veranstaltungsübersicht.

7. S’il y a des modifications dans certaines courses ou s’il y a des nouvelles courses (par exemple finales) il
faut actualiser l’affichage en cliquant sur l’icone Eine Veranstaltung aktualisieren.
Hierfür auf das Icon klicken.

C’est toujours le même fichier qui est utilisé durant la compétition.
8. Après l’évaluation de l’ordre d’arrivée il faut transmettre les temps dans le fichier. Il faut cliquer sur
l‘icone

afin de faire démarrer l’export.

9. La course exportée est marqué dans la Veranstaltungsübersicht.

10. Il faut modifier le statut de la course dans le Timing Client (TiC) :  Terminé.
CONSEIL:
Veuillez actualiser régulièrement la manifestation afin de tenir compte de modifications (modification
série, inscription tardive, etc.) .
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