Comptage permanent à l’AMCA
Dés à présent, vous pouvez consulter vos chronos à chacun de vos entrainements
sur le circuit de Chavaillon !
Grace à un superbe travail de Damien Géranton, vous avez la possibilité de visualiser vos
chronos en permanence !
Pour cela, il vous faut deux équipements :

- Une puce perso :

ou

- Un équipement pouvant se connecter en Wifi :
Tablette tactile

PC portable

Sur place, connectez-vous au réseau AMCA,
seul réseau WIFI disponible.

Smartphone

Sur votre navigateur web, taper l'adresse:

192.168.1.1

Vous arrivez sur cette page:

La page affiche toutes les puces qui ont étés enregistrées depuis la dernière initialisation
du système.
La première chose à faire est de remettre l'heure et la date à jour en cliquant dessus,
si cette dernière est fausse.
(le système étant totalement autonome, la date et l'heure sont perdues en cas de coupure de
courant).
Pour la première utilisation, seul votre numéro de puce apparait dans la colonne puce,
dès que vous aurez fait un passage sur la boucle.
Sur cette page, vous avez accès à
- Numéro de puce
- Nombre de tours présents en mémoire
- Meilleur temps en mémoire
- Date de ce meilleur temps
- Un bouton RAZ permettant de remettre à zéro ce meilleur temps

En cliquant sur votre numéro de puce, vous accéder à une page plus personnelle vous
permettant de:
- Modifier votre nom (plus sympa que le n° de puce)
- Voir vos derniers tours (sous forme numérique et graphique)
- Réinitialiser votre chrono

Il ne vous reste plus qu'à vous entrainer!
Un énorme merci à Damien Géranton pour le travail effectué!
Ne vous étonnez pas si vous n'avez pas exactement les memes indications qu'ici une fois
connecté sur place. Damien poursuit le développement de ce projet et apporte souvent des mises
à jour!

