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Préface 

Bienvenue dans le manuel d’utilisation du système de chronométrage par 

transpondeurs BeChronized. 

Dans un premier temps, nous vous recommandons de d’abord feuilleter ce manuel en entier afin 

que vous puissiez vous faire une première idée sur son contenu et de sa structure. Comme il 

nous est impossible de décrire tous les détails du système simultanément, ceci pourrait vous 

aider à mieux comprendre la logique du document et retrouver l’information que vous souhaitez. 

La table des matières pourra également vous aider à vous orienter dans ce manuel. 

Veuillez également tenir compte que toutes les images et photos de nos produits illustrées dans 

ce manuel sont des exemples, et que la version livrée peut être différente que celle indiquée dans 

ce manuel. Par conséquent, nous vous prions de bien vouloir vous informer avant de vous 

procurer nos produits. 

Si vous avez la moindre question à propos du système de chronométrage ou quelconques 

produits de BeChronized après avoir lu ce document, n’hésitez pas à contacter votre distributeur 

local ou directement BeChronized par email; info@bechronized.com, ou par téléphone au +32 (0) 

14 49 59 49. 

Vous pouvez également nous contacter si vous avez des remarques ou recommandations à 

propos de ce document. 

Bonne lecture et merci de la confiance que vous portez à notre entreprise et nos produits 

BeChronized. 

Les éditeurs. 
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1 Introduction 

Ce document renferme les sujets suivants dans l’ordre chronologique : 

1. Aperçu des sujets représentés dans ce document 

 

2. Le principe de fonctionnement du système de chronométrage par transpondeurs 

BeChronized, ainsi que les avantages liés à la technologie utilisée. Vous retrouverez 

également quelques exemples de configurations en images pour les différents sports 
 

3. Description des éléments principaux du système ainsi que leurs fiches techniques 
 

4. Comment installer le système au niveau du matériel-même (non logiciel), c.-à-d. 

comment relier/connecter les différents composants du système les uns aux autres 
 

5. L’orientation et la fixation des transpondeurs pour une détection optimale  
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2 Principe de fonctionnement du système de chronométrage 

BeChronized 

2.1  Général 

Notre système de chronométrage par transpondeurs BeChronized vous permet de 

chronométrer et d’identifier les concurrents dans votre sport. Le système est essentiellement 

composé des éléments suivants (le transpondeur, la boucle [boîtier + fil électrique], l’antenne 

de réception, le décodeur et le logiciel de chronométrage) et fonctionne comme suit: 

 

Quand le transpondeur passe sur la boucle il est activé par un champ électromagnétique, il 

envoie son numéro ainsi que l’identifiant de la boucle qui l'a réveillé et la puissance du champ 

électromagnétique à l'antenne de réception connectée/située à l'arrière du décodeur. À partir 

de ces informations le décodeur donne le temps du concurrent passant la ligne d'arrivée ou la 

ligne de temps intermédiaire. Vous entendrez aussi un "BEEP" à chaque passage vous confirmant 

ainsi que le transpondeur a bien été reçu par le décodeur. Ces données sont ensuite exportées au 

logiciel de chronométrage installé sur votre ordinateur pour pouvoir traiter les résultats à 

votre convenance. 

Note importante! 

Il existe plusieurs configurations possibles de notre système. La configuration montrée ci-

dessus en image est l’une des multiples possibilités offertes par ce système. Voir « 2.3 Quelques 

exemples de configurations en images » pour plus d’exemples. 
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2.2  Avantages du système BeChronized en quelques mots  

Le système en soit : 

 Fiable, précis & facile d’utilisation à des prix abordables  

 Solutions pour les sports mécaniques et les sports non-motorisés  

o qui répondent aux plus hautes normes internationales de votre sport 

 

Tous nos transpondeurs : 

 Sont programmables par vos propres soins – programmez le numéro de transpondeur 
que vous souhaitez  

 Sont équipés d’une pile Lithium interne qui ne nécessite aucune recharge – gain de 
temps considérable 

 Sont 100% étanches  

 Ont une longue durée de vie d’environ 5 ans 

 Ont une hauteur de détection jusqu’à 3 mètres  

 

Notre gamme de décodeurs : 
 vous permet d’utiliser plusieurs boucles à un même décodeur - sans fil  

 vous permet d’utiliser plusieurs décodeurs sur la même boucle - donnez des séances 
de formation durant des compétitions officielles sans aucun risque 

 vous permet de chronométrer des courses de 24 heures sans être perturbé par le 
lever et le coucher du soleil  
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2.3  Quelques exemples de configurations  en images 

2.3.1  Mot d’introduction  

Le schéma « Principe du système BeChronized » que vous trouverez dans la section « 2.1 

Principe de fonctionnement du système BeChronized », vous montre une configuration simplifiée 

- 1 décodeur et 1 boucle – de notre système. 

Le système offrant de multiples possibilités de configurations, il permet de couvrir la grande 

majorité des besoins des sports mécaniques et non-motorisés au niveau du chronométrage par 

transpondeurs. Ci-dessous une liste de configurations possibles, sans être exhaustive : 

 Point A à B départ arrêté – heure de départ PRÉDÉFINIE (VTT, Rallye, CAP,…) 

 Point A à B départ arrêté – heure de départ NON PRÉDÉFINIE (VTT, Rallye, CAP,…) 

 Point A à B Motocross – multiples boucles 1 décodeur 

 Point A à B BMX – multiples boucles 1 décodeur 

 Triathlon/Duathlon – Zone de transition (<30m) 

 Triathlon/Duathlon – Zone de transition (>30m) 

 Circuit/Piste départ/arrivée (MX, course automobile, roller, CAP,…) 

 Circuit départ/arrivée + stands (sport mécanique) 

 … 

2.3.2  Quelques configurations en images 

Ci-dessous vous trouverez quelques événements sportifs chronométrés par nos propres soins ou 

par nos clients-mêmes (chronométreurs, clubs sportifs, fédérations sportives,…), ainsi que la 

configuration du système BeChronized utilisée. 

N’hésitez pas à nous demander plus d’informations sur les possibilités du système pour votre 

organisation ou votre sport.  
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N’hésitez pas à nous demander plus d’informations pour tout type de sports, tels que le 

motocross MX, la course automobile, le cyclisme sur route, le BMX, le VTT, le triathlon, 

la course-à-pied, le roller et bien plus encore. 
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3 Description des éléments principaux du système ainsi que 

leurs fiches techniques 

3.1  Description Décodeurs BeChronized 

Que vous organisiez une compétition internationale ou un événement local, notre gamme 

de décodeurs vous offre un système de chronométrage facile d’utilisation, précis et fiable 

afin de gérer avec succès vos résultats de course. 

Les décodeurs sont destinés aux sports mécaniques et non motorisés et ont une résolution de 

0,003 secondes. Le temps de course ou l’heure réelle peuvent être synchronisés par GPS. 

En fonction de votre sport et de vos besoins, les décodeurs peuvent détecter des vitesses allant 

jusqu’à 450 km/h et lire jusqu’à 1500 passages par minute ou jusqu’à 48 participants en 

même temps. Il est d’ailleurs possible d’utiliser jusqu’à 15 boucles à un même décodeur 

pour fournir des temps intermédiaires ou des mesures de vitesse. 

Les décodeurs offrent également la possibilité d’enregistrer directement vos données de 

course sur une carte SD grâce à leurs lecteurs de carte SD intégrés, ce qui permet de restaurer 

les données en cas de panne de votre ordinateur. 

L’écran LCD sur la face avant des décodeurs affiche des informations utiles afin de vous guider 

et de simplifier d’avantage l’utilisation du matériel. 

Les décodeurs sont conçus avec un boîtier en alliage spécial ce qui les protège parfaitement 

contre les conditions météorologiques les plus mauvaises. 

Les décodeurs peuvent être connectés à votre ordinateur via 2 interfaces flexibles, USB et par 

réseau.  
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3.1.1  Aperçu des connecteurs et composants du décodeur 
 

1. Connecteur pour l'antenne de réception 

2. Antenne GPS pour la mise à l’heure ou la synchronisation de tous les décodeurs 

3. Connecteur bi-alimentation 12 VDC/ 5VDC 

4. Connecteur pour la boucle d' arrivée / intermédiaire 

5. Connecteur pour brancher des écouteurs ou des haut-parleurs 

6. Connecteur pour la commande de passage manuelle 

7. Entrée cellule photoélectrique 

8. Port USB 

9. Lecteur de carte SD pour la mémorisation des passages 

10. Connecteur Ethernet TCP/IP (Module XTRACT LAN)  

11. Écran LCD d'informations 

12. Bouton START de démarrage d'urgence 

13. Bouton TEST MODE pour tester le bon fonctionnement du système 

 

3.1.2  Fiches techniques des décodeurs BeChronized 

 

Spécification 
Décodeur Standard 

BeChronized  

Décodeur Pro 

BeChronized 

Décodeur Élite 

BeChronized 

Sorties PC USB et Ethernet USB et Ethernet USB et Ethernet 

Entrées optocouplées 
1 – Contact Manuel 
2 – Cellule 

1 – Contact Manuel 
2 – Cellule 

1 – Contact Manuel 
2 – Cellule 

Nombre de boucles 1 boucle Jusqu’à 3 boucles Jusqu’à 15 boucles 

Résolution 0.003 secondes 0.003 secondes 0.003 secondes 

Vitesse maximale 450 km/h 450 km/h 450 km/h 

Nombre maximum de 

passages par minute  

Jusqu’à 200 passages 

par minute 

Jusqu’à 800 passages 

par minute 

Jusqu’à 1500 passages 

par minute 

Nombre maximum de 

passages simultanés 

Jusqu’à 6 passages 

simultanés 

Jusqu’à 24 passages 

simultanés 

Jusqu’à 48 passages 

simultanés 

Largeur de piste 

maximale 
30 Mètres 30 Mètres 30 Mètres 

Plage de température –20°C à +60°C –20°C à +60°C –20°C à +60°C 

Stabilité horodateur TCXO 0.5 ppm TCXO 0.5 ppm TCXO 0.5 ppm 

Synchronisation GPS Oui Oui Oui 

Écran LCD Oui Oui Oui 

Information sur le niveau 

de perturbation 
Oui Oui Oui 

Mémorisation des 

passages 
Oui (carte SD) Oui (carte SD) Oui (carte SD) 

Dimensions 220 x 220 x 110 mm 220 x 220 x 110 mm 220 x 220 x 110 mm 

Poids 1,8 kg 1,8 kg 1,8 kg 

Boîtier Alliage spécial étanche Alliage spécial étanche Alliage spécial étanche 

Alimentation 
12 VDC et 5 VDC 
ou 110 – 220 VAC 

12 VDC et 5 VDC 
ou 110 – 220 VAC 

12 VDC et 5 VDC 

ou 110 – 220 VAC 
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3.2  Description de la Boucle 

La boucle est composée d’un boîtier électronique et d’un câble électrique.  

 

   
 

 

 

Le boîtier de la boucle est une boucle auto-adaptive, ce qui signifie qu’elle prend son 

environnement en compte (surface, bruitage,…) avant de se régler d’elle-même 

(automatiquement) lors de son initialisation. Il est donc important de réinitialiser la boucle à 

chaque fois que l’on déplace physiquement ce boîtier ou que l’on change un aspect du câble 

électrique (l’espacement entre le fil, passer d’une boucle de 1 à 2 tours,…). 

Bien que la boucle soit auto-adaptive, il est possible et parfois nécessaire de la régler 

manuellement par son potentiomètre ou par logiciel en cas d’absence de 

potentiomètre, tout dépend de votre configuration et du type boucle utilisée. 

Le boîtier envoi également un codage au transpondeur, afin que ce dernier sache par quelle 

boucle il a été réveillé. Il est en effet possible de désigner un numéro de boucle au boîtier 

électronique. Ainsi, le transpondeur sait par quelle boucle et donc par conséquent à 

quel endroit de la piste il a été détecté (ligne d’arrivée, point intermédiaire 1, point 

intermédiaire X, entrée/sortie des stands, etc.). 

La boucle existe sous différentes formes et configurations. En fonction de votre sport et du lieu 

où se déroule votre sport, vous devez déterminer quel type de boucle et quelle configuration 

répondront le mieux à vos besoins. Veuillez également lire les consignes/remarques importantes 

concernant la boucle qui sont mentionnées plus loin dans ce document. Ci-dessous vous 

trouverez un aperçu des différentes formes et configurations que la boucle peut 

prendre. 

  



Aperçu et manuel d'utilisation du système BeChronized  
 

 
 

17 

3.2.1  Boucle fixée au sol ou incrustée dans le sol 

Il est d’abord important de souligner que le câble électrique de la boucle doit faire en règle 

général au moins 20 mètres de long. Ceci afin de générer un champ électromagnétique 

suffisamment puissant pour réveiller les transpondeurs correctement. La boucle doit également 

être entièrement étendue sur sa longueur et ne doit en aucun cas être enroulée à son extrémité 
lors de son utilisation. 

Si la surface (largeur de la piste) sur laquelle vous fixez ou incrustez la boucle ne vous 

permet pas de faire la boucle en un tour (≥ 20 mètres de câble), faites la boucle en 

plusieurs tours comme montre l’image de gauche ci-dessous.  

Le câble électrique souple doit avoir de préférence un diamètre de 1,00 à 1,5 mm² et 

l’espacement entre ce fil doit être en règle général au minimum de 15 cm et au maximum de 60 
cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2  Boucle aérienne 

Une boucle aérienne est en fait la même boucle que celle fixée au sol ou incrustée dans le sol, 

mais fixée au-dessus du sol avec une hauteur/distance maximale de 3 mètres par rapport 

au transpondeur. Ce qui est extrêmement important avec une boucle aérienne, c’est de ne 

jamais la fixée à l’aide de matériaux en métal. Le métal pourrait perturber le champ 

électromagnétique de la boucle et ainsi perturber le bon fonctionnement du système. 

 

  



Aperçu et manuel d'utilisation du système BeChronized  
 

 
 

18 

3.2.3  Consignes/remarques importantes concernant la boucle  

Ci-dessous vous trouverez un aperçu des points importants à prendre en considération 
lorsque vous installez une boucle: 

• La boucle est auto-adaptive, mais peut nécessité un réglage manuel par son 

potentiomètre ou par logiciel en cas d’absence de potentiomètre 

• Le câble de la boucle doit faire en règle général 20 mètres de long, afin d’être 

suffisamment puissante pour réveiller les transpondeurs correctement 

• La boucle doit toujours être entièrement étendue sans être enroulée à son extrémité lors 

de son utilisation 

• Le câble électrique doit avoir de préférence un diamètre de 1,00 à 1,5 mm² et 

l’espacement entre ce fil doit être en général au minimum de 15 cm et au maximum de 60 

cm 

• Si la surface sur laquelle vous fixez ou incrustez la boucle ne vous permet pas de faire la 

boucle en un tour (≥ 20 mètres de câble), faites la boucle en plusieurs tours 

• Méfiez-vous des métaux à proximité de la boucle, car ils pourraient perturber le champ 

électromagnétique de la boucle et perturber ainsi le bon fonctionnement du système 

• La boucle n'est pas étanche à l'eau salée 
 

La largeur de la boucle (espacement entre le câble de la boucle) et la taille du champ 

électromagnétique qu’elle crée doivent être en fonction de votre sport et du lieu où se 

déroule votre sport. Veuillez voir « 4.2.1 Installation de la boucle » pour plus d’informations à 

ce sujet.  
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3.3  Description des Transpondeurs BeChronized 

3.3.1  Notre Transpondeur ProActive 

Le Transpondeur ProActive BeChronized est un transpondeur autoalimenté 

par une pile Lithium interne qui convient à tous les sports non motorisés 

tels que le triathlon, cyclisme sur route, le cyclisme sur piste, le BMX, le VTT, 

le roller, la course à pied, le ski de fond et bien plus encore. 

Grace à sa pile Lithium interne, le Transpondeur ProActive BeChronized a une 

durée de vie d’environ 5 ans (max. 100.000 passages) et ne nécessite aucune recharge, 

contribuant ainsi à une solution écologique et ergonomique. Le numéro du transpondeur peut 

également être programmé par vos propres soins simplifiant ainsi son utilisation durant la 

course. 

Son design, petit et léger, fait en sorte qu’il soit facile à fixer à la cheville d’un participant à l’aide 

d’une bande Velcro ou au cadre du vélo à l’aide de bandes de serrage dans une position optimale 

pour la lisibilité et le confort. 

Simplicité, précision et fiabilité sont les mots-clés du Transpondeur ProActive BeChronized. 

3.3.2  Spécifications Transpondeur ProActive BeChronized  
 

Spécification Transpondeur ProActive BeChronized 

Précision 0.003 secondes 

Vitesse maximale 100 km/h 

Hauteur de détection maximale Jusqu’à 3 mètres 

Plage de température Standard: – 40°C à +70°C 

Dimensions 25 x 25 x 9 mm 

Poids 15 grammes 

Résistance 100% étanche et résistant aux intempéries 

Type de batterie Lithium 

Fixation 
Colliers de serrage au cadre du vélo 

Velcro néoprène à la cheville du sportif 
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3.3.3  Notre Transpondeur ProRange 

Le Transpondeur ProRange BeChronized est un transpondeur autoalimenté 

par une pile Lithium interne conçu pour le motocross, l’aviron, le canoë-

kayak, les courses hippiques, le jet ski et bien plus encore. 

Grace à sa pile Lithium interne, le Transpondeur ProRange BeChronized a une 

durée de vie d’environ 5 ans (max. 100.000 passages) et ne nécessite 

aucune recharge, contribuant ainsi à une solution écologique et 

ergonomique. Le numéro du transpondeur peut également être 

programmé par vos propres soins simplifiant ainsi son utilisation durant la 

course. 

Son design, petit et léger, fait en sorte qu’il soit facile à fixer dans une position optimale pour la 

lisibilité et le confort. 

Simplicité, précision et fiabilité sont les mots-clés du Transpondeur ProRange BeChronized. 

3.3.4  Spécifications Transpondeur ProRange BeChronized  
 

Spécification Transpondeur ProRange BeChronized 

Précision 0.003 secondes 

Vitesse maximale 250 km/h 

Hauteur de détection maximale Jusqu’à 3 mètres 

Plage de température Standard: – 40°C à +70°C 

Dimensions 30 x 30 x 10 mm 

Poids 22 grammes 

Résistance 100% étanche et résistant aux intempéries 

Type de batterie Lithium 

Fixation Colliers de serrage 
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3.3.5  Notre Transpondeur ProSpeed 100 

Le Transpondeur ProSpeed 100 BeChronized est un transpondeur 

autoalimenté par une pile Lithium interne qui convient aux sports 

mécaniques atteignant des vitesses maximales de 100 km/h tels 

qu’au karting de location ou d’autres sports. 

Grace à sa pile Lithium interne, le Transpondeur ProSpeed 100 BeChronized 

a une durée de vie d’environ 5 ans (max. 300.000 passages) et ne 

nécessite aucune recharge, contribuant ainsi à une solution écologique 

et ergonomique. Le numéro du transpondeur peut également être 

programmé par vos propres soins simplifiant ainsi son utilisation durant 

la course. 

Son design fait en sorte qu’il soit facile à fixer à l’aide de son support ou des bandes de serrage. 

Simplicité, précision et fiabilité sont les mots-clés du Transpondeur ProSpeed 100 BeChronized. 

3.3.6  Spécifications Transpondeur ProSpeed 100 BeChronized  
 

Spécification Transpondeur ProSpeed 100 BeChronized 

Précision 0.003 secondes 

Vitesse maximale 100 km/h 

Hauteur de détection 

maximale 
Jusqu’à 3 mètres 

Plage de température Standard: – 40°C à +70°C 

Dimensions 45 x 60 x 35 mm 

Poids 78 grammes 

Résistance 100% étanche et résistant aux intempéries 

Type de batterie Lithium 

Fixation Support ou bandes de serrage 
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3.3.7  Notre Transpondeur ProSpeed 250 BeChronized  

Le Transpondeur ProSpeed 250 BeChronized est un transpondeur 

autoalimenté par une pile Lithium interne qui convient aux sports 

mécaniques atteignant des vitesses maximales de 250 km/h tels que 

la course automobile, la course de moto et le karting de compétition. 

Grace à sa pile Lithium interne, le Transpondeur ProSpeed 250 BeChronized 

a une durée de vie d’environ 5 ans (max. 300.000 passages) et ne 

nécessite aucune recharge, contribuant ainsi à une solution écologique et 

ergonomique. Le numéro du transpondeur peut également être 

programmé par vos propres soins simplifiant ainsi son utilisation durant 

la course. 

Son design fait en sorte qu’il soit facile à fixer à l’aide de son support ou des bandes de serrage. 

Simplicité, précision et fiabilité sont les mots-clés du Transpondeur ProSpeed 250 BeChronized. 

3.3.8  Spécifications Transpondeur ProSpeed 250 BeChronized  
 

Spécification Transpondeur ProSpeed 250 BeChronized 

Précision 0.003 secondes 

Vitesse maximale 250 km/h 

Hauteur de détection 

maximale 
Jusqu’à 3 mètres 

Plage de température Standard: – 40°C à +70°C 

Dimensions 45 x 60 x 35 mm 

Poids 78 grammes 

Résistance 100% étanche et résistant aux intempéries 

Type de batterie Lithium 

Fixation Support ou bande de serrage 
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4 Installation du matériel BeChronized 

4.1  Général 

Cette section vous explique comment installer la boucle et le décodeur du système BeChronized 

pour une configuration simplifiée, à comprendre un seul décodeur et une seule boucle. 

4.2  La Boucle 

4.2.1  Installation de la boucle 

Comment procéder à une installation parfaite de votre boucle. Veuillez d’abord lire l’entière 

section « 3.2 Description de la Boucle » de la page 16 à 18. 

Il faut savoir que la boucle une fois installée, créée un champ électromagnétique qui réveille les 

transpondeurs. Il est donc important que ce champ électromagnétique couvre toute la largeur de 

ligne d’arrivée/intermédiaire afin de réveiller tous les transpondeurs/participants qui passeront 

cette ligne. 

En règle général, pour les sports à basse vitesse (<100 km/h, transpondeur ProActive), il faut 

que les transpondeurs soient réveillés au minimum 5 mètres avant et 5 mètres après la ligne 

d’arrivée. Pour les sports à haute vitesse (>100 km/h, transpondeur ProSpeed), il faut que les 

transpondeurs soient réveillés au minimum 10 mètres avant et 10 mètres après la ligne 

d’arrivée. 

Afin de créer ce champ électromagnétique correctement, installez votre boucle comme expliqué 

dans la section « 3.2 Description de la Boucle » en tenant compte des consignes, et déterminez le 

bon espacement du câble électrique de la boucle comme suit: 

Partant du principe qu’il vous faut de préférence X nombre de mètres de détection avant et après 

la boucle, commencez à faire la boucle avec un espacement de 30cm et une puissance/intensité 

de boucle à 100% : 

 

• Vérifier le nombre de mètres de détection que vous avez à l’aide d’un transpondeur à la 

main en le tenant dans la bonne direction et la bonne orientation 

• Si vous n’avez pas le nombre de mètres de détection requis, espacez les fils de/par 

tranche de 10cm de plus et reproduisez le test jusqu’à ce que vous ayez la distance 

requise 
 

Une fois le nombre de mètres de réveil requis, faites une simulation de passage en course réelle 

pour vérifier le nombre de « hits » du transpondeur (s’affiche sur le display du décodeur et/ou 

dans le logiciel de chronométrage). En règle général, celui-ci devrait être au minimum de 7 hits 

et en moyenne entre 20 et 30 hits. Après installation de le boucle et la vérification du nombre de 

hits du transpondeur, votre boucle est installée correctement. 

 

Notes importantes ! 

 

1. À 100% d’intensité/puissance, Il se peut que le champ électromagnétique créé par la 

boucle soit trop puissant pour des tracés de circuits resserrés tels que dans le karting ou 

le bmx par exemple, et qu’il faut ajuster et plus précisément diminuer 

l’intensité/puissance de la boucle. 

 

2.  Cette section est par rapport à l’installation de la boucle, mais n’oubliez pas que d’autres 

paramètres jouent un rôle tels que le bon choix du transpondeur, l’orientation du 

transpondeur, l’environnement de la boucle (béton armé, eau salée,…), temps météo, 

positionnement de l’antenne de réception du décodeur etc. 
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4.2.2  Alimentation de la boucle 

La boucle (boîtier électronique noir) et le décodeur ne doivent pas nécessairement être reliés l’un 

à l’autre par câble durant la course. De ce fait, ceci permet plusieurs moyens d’alimentation 

pour la boucle : 

• Une alimentation déportée / adaptateur 220V 

• Par batterie 12V 

• En branchant la boucle au décodeur pour l’alimenter par le décodeur-même 

4.3  Le Décodeur 

4.3.1  Installation du décodeur 

Une fois l’installation de la boucle terminée, il faut mettre en place le décodeur tenant compte 

des paramètres suivants : 

• L’alimentation du décodeur 

• La fixation et le placement de l’antenne de réception 

• La liaison entre le décodeur et votre ordinateur 

• Le paramétrage du décodeur et du logiciel de chronométrage 

4.3.2  Alimentation du décodeur 

Le décodeur peut être alimenté de deux façons. Par son alimentation/adaptateur 220V ou par 

batterie 12V. 

4.3.3  Fixation et placement de l’antenne de réception  

À l’arrière du décodeur se trouve un connecteur dénommé « Antenna » pour brancher l’antenne 

de réception du système. Il faut impérativement connecter cette antenne au décodeur car 

c’est celui-ci qui réceptionne le signal du transpondeur et qu’il le transmet au décodeur pour un 

traitement ultérieur. 

Quelques consignes à suivre par rapport au placement de cette antenne de réception : 

• L’antenne de réception doit être au minimum à 70 cm du sol 

• L’antenne de réception doit avoir de préférence une vue claire et dégagée par rapport à la 

ligne d’arrivée/intermédiaire 

• Faire attention aux métaux qui peuvent perturber les ondes transmises par les 

transpondeurs et donc la bonne réception de ceux-ci par l’antenne de réception 

•  La distance entre l’antenne de réception et l’endroit où le transpondeur est réveillé ne doit 

pas excéder 30 ou 100 mètres selon le type de transpondeur 

4.3.4  Connexion entre le décodeur et votre ordinateur  
 

Par USB 

Pour connecter un décodeur à votre ordinateur par câble USB, vous devez d'abord télécharger le 

pilote nécessaire sur votre ordinateur. 

Quand vous connectez le décodeur à votre ordinateur par câble USB, Windows vous demande le 

pilote du nouveau périphérique détecté (le décodeur). Suivez les instructions de Windows en lui 

indiquant où se trouve le pilote requis/téléchargé sur votre ordinateur. 

Ensuite vous devez vérifier sur quel « port COM » le décodeur s'est installé dans les périphériques 

Windows. 

Enfin, si applicable, indiquez sur quel « port COM » le décodeur se trouve dans votre logiciel de 

chronométrage afin que le décodeur soit correctement reconnu et installé. 
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Par câble réseau 

Pour connecter un décodeur par câble réseau, vous devez assigner une adresse IP fixe à votre 

ordinateur (carte réseau) et un masque de sous réseau. Si votre décodeur est paramétré d’usine, 

assigner par exemple l’adresse IP suivante : 192.168.0.100. 

D’origine le décodeur est paramétré comme suit : 

• Adresse IP : 192.168.0.251 

• Masque de sous-réseau : 255.255.255.0 

• Port : 4001 

Choisissez pour finir, si applicable, le mode TCP/IP dans votre logiciel de chronométrage en 

désignant l’adresse IP du décodeur et le Port. 
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5 Orientation et fixation des transpondeurs BeChronized  

5.1  Introduction 

Comment fixer et orienter les Transpondeurs BeChronized dépend du type de transpondeur que 

vous utilisez et du règlement qui s'applique à votre sport concernant ce sujet. Ci-dessous nous 

expliquons brièvement comment les transpondeurs BeChronized pourraient être fixés. N’oubliez 

surtout pas de prendre en considération les règles qui s’appliquent à votre sport concernant la 

fixation des transpondeurs. 

5.1.1  Transpondeur ProActive BeChronized  

Le Transpondeur ProActive BeChronized est utilisé dans les sports non motorisés et est 

essentiellement fixé avec des colliers de serrage ou des bandes Velcro. 

Dans tous les cas, le Transpondeur ProActive BeChronized ne doit pas être fixé plus haut que 3 

mètres par rapport à la boucle pour son bon fonctionnement. 

Quant à son orientation optimale, gardez le transpondeur à la verticale (débout) et non à 

l’horizontale (à plat) par rapport à la boucle. 

5.1.2  Transpondeur ProRange BeChronized  

Le Transpondeur ProRange BeChronized est conçu pour le motocross, l’aviron, le canoë-kayak, 

les courses hippiques, le jet ski et bien plus encore et est essentiellement fixé avec des colliers 

de serrage. 

Dans tous les cas, le Transpondeur ProRange BeChronized ne doit pas être fixé plus haut que 3 

mètres par rapport à la boucle pour son bon fonctionnement. 

Quant à son orientation optimale, gardez le transpondeur à la verticale (débout) et non à 

l’horizontale (à plat) par rapport à la boucle. 

5.1.3  Transpondeur ProSpeed 100 & 250 BeChronized 

Le Transpondeur ProSpeed 100 & 250 BeChronized sont utilisés dans les sports mécaniques tels 

que la course automobile, la course de moto et le karting et sont essentiellement fixés au 

véhicule à l’aide de son support ou de colliers de serrage. 

Dans tous les cas, le Transpondeur ProSpeed 100 & 250 BeChronized ne doivent pas être fixés 

plus haut que 3 mètres par rapport à la boucle pour son bon fonctionnement. 

Quant à son orientation optimale, gardez le transpondeur à l’horizontale (à plat) par rapport à la 

boucle avec la diode pointant vers ou à l’opposé de la ligne d’arrivée. Il est également possible de 

garder le transpondeur à la verticale (débout) par rapport à la boucle avec la diode pointant vers 

l’intérieure ou l’extérieure de la piste. Cela dépend souvent de l’ergonomie du véhicule en soit et 

donc des possibilités de placement et de fixation. 


