Nouvelle procédure pour installation du module Cronolive
1. TÉLÉCHARGER JAVA
Pour une utilisation hors ligne, la version Java8u162 est nécessaire. Vous pouvez télécharger cette version sur le
site d’oracle.
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/java-archive-javase8-2177648.html
Pour un ordinateur système d’exploitation de 64 bits choisissez : jre-8u162-windows-x64
Pour une utilisation en ligne la dernière version de java est compatible.
Pour savoir si votre ordinateur utilise un système d’exploitation de 64 ou 32 bits :
https://www.astuces-aide-informatique.info/2738/windows-32-bits-ou-64-bits

Remarque : En cas d’installation de la version Java8u162 il est conseillé de désactiver les mises à jour.
Le module fonctionnera également avec la dernière version de Java, mais ne pourra pas être activé hors
ligne
2. INSTALLER LE MODULE CRONOLIVE
Aller sur le site http://cronolive.be/
Sous l’onglet Download cliquer sur le lien Download de ‘Offline inschrijvingen’ module 2.0
Enregistrer le fichier à l’emplacement que vous désirez.
Double cliquer sur le fichier téléchargé, c’est prêt !

Utilisation du module
1) Avant la marche un numéro d’événement vous sera attribué. Ce numéro vous servira pour obtenir les
codes- barres parcours et lors de l’utilisation du logiciel.
Vous pourrez obtenir les codes-barres parcours sur :
http://wandelen.cronos.be/cronolive/dip_inschrijving.main?eventA=WIB103770 .
Les 6 derniers chiffres sont à modifier en fonction du n° qui vous a été attribué.
Exemple : Pour la Marche Nationale du 24 juin à Tournai le n° d’évènement est : 103058
l’adresse devient alors : https://wandelen.cronos.be/cronolive/dip_inschrijving.Main?EventA=WIB103058
Les codes-barres parcours sont à télécharger si et seulement si vous en avez l’utilité !

Vous trouverez les codes-barres dans documents.
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2) Le jour de la marche ou le jour avant (s’il n’y a pas de Wifi dans la salle de départ)
Dans un environnement ou Wifi est accessible, ouvrir « Cronolive Offlinemodule »

Entrer le numéro d’événement qui vous a été attribué, dans l’espace prévu à cet effet.
Une nouvelle fenêtre s’ouvre !

Mettre le PC hors ligne ou en mode avion.
Si vous utiliser java 8U162 vous pouvez éteindre le PC.
Si vous utiliser la dernière version de java, vous devez mettre le PC en mode veille
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Dans la salle de départ, quelle que soit la méthode utilisée ouvrir le PC
Scanner votre 1er code barre

Choisir ou pas la distance que le marcheur parcourra

Si vous ne voulez pas utiliser cette fonction il suffit de décocher Distance
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Si vous voulez utiliser cette fonction distance doit rester cocher et vous devez scanner la distance choisie pour passer
au marcheur suivant.

Pour l’essai le club LG101 a été scanné 10X
Test avec le Logiciel hors ligne

A l’issue de la marche, ne pas oublier d’envoyer les données en se connectant à un réseau Wifi
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Rapport Cronolive envoyé au club organisateur

REMARQUES
1.
2.
3.
4.
5.

Attention à l’orientation du scanner : Scanner le bon club et pas celui plus haut ou plus bas
Si plusieurs membres d’un même club, ne pas aller trop vite
S’assurer que l’espace est bien jaune et activer
Dans la mesure du possible Cronolive conseille d’installer Java 8u162 sur vos ordinateurs.
Si vous utiliser la dernière version de Java, pendant toute la procédure (ouverture du logiciel, Scanning des
cartes de membres ou clubs) et jusqu’à l’envoi complet des données vers Cronolive vous devez veiller à ne
jamais éteindre votre ordinateur sous peine de voir toutes vos données effacées.
6. Si vous utiliser la version Java 8u162 l’ordinateur peut être éteint et vous pourrez récupérer vos données en
cliquant sur recharger des donnés.
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