
MANUEL D'UTILISATION 
DES VALISES POINT STOP  

POUR UN RALLYE 
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Ouvrir le capot l'ordinateur branché la prise d'allume-cigares à défaut sur une 
batterie avec les pinces crocodiles en respectant la polarité  

quand vous aurez terminé la journée n'oubliez pas de ranger correctement dans le 
capot de la valise les fils d'alimentation sinon vous ne pourrez  pas fermer la valise 
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Mise  en Marche de l’ordinateur 



Appuyer une fois sur le bouton marche arrêt de l'ordinateur  
le voyant bleu à droite doit s'allumer puis les autres 
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Mise  en Marche de l’ordinateur 



Laisser faire l’ordinateur au bout de plusieurs secondes voir une minute 
vous avez cet écran   

-le voyant virtuel en haut a gauche VERT 
En bas a gauche sur font vert il doit y avoir « CONNECTE AU SERVEUR » 
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Mise  en Marche de l’ordinateur 



Mise en marche de l’imprimante 
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Tenir appuyé quelques secondes sur le bouton marche arrêt  
les voyants doivent s'allumer, passer au bleu et une petite musique 

retentit une fois stabilisée  
le voyant jaune à droite le statut s’allume votre imprimante est prête 

Vous êtes prêt pour recevoir les premières étiquettes 



-Lorsque le premier concurrent sera parti sur votre écran s'inscrit son numéro son nom et 

son heure de départ . 

-quand il a franchi la ligne d'arrivée son heure d'arrivée sont temps. 

-l'imprimante quelques secondes après vous sortira automatiquement l'étiquette 

correspondant que vous collerez sur le carnet. 
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Debut de l’épreuve Chronométrée  



ANNEXE 
 

REMPLACER LA BATTERIE DE 
L’IMPRIMANTE 

RECHARGER L’IMPRIMANTE 
CHANGER LE ROULEAU 

D’ETIQUETTE 
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Remplacer  le rouleau d’étiquette 

Réimprimer une étiquette 

Mise en charge de l’Imprimante 

Remplacer la Batterie de l’Imprimante 
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Vous devez avoir quatre rouleaux d’étiquettes à l'intérieur de la valise  
 un rouleau comporte environ 200 étiquettes ce qui devrait vous faire largement la journée 
 
Pour changer un rouleau 
- ouvrir le capot de l'imprimante en appuyant sur la touche orange à droite 
- mettre le rouleau d'étiquettes refermer le capot l'imprimante  
-l’avance à la séparation de deux étiquettes ce fera automatiquement 

Remplacer  le rouleau d’étiquette 



Vous avez la possibilité de rééditer une étiquette à tout moment il vous suffit de rentrer le numéro de l'étiquette 
que vous désirez dans « édité étiquettes numéro « et d'appuyer sur la touche entrée de l'ordinateur 
une nouvelle étiquette sera imprimée 
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Réimprimer une étiquette 



Pour remplacer la batterie qui elle aussi devrait tenir la journée  
une batterie de rechange et dans la valise  
avec votre doigt appuyer vers le bas sur le petit ergot pour déclipser la batterie et mettre la nouvelle a la place  
si réellement les deux batteries sont vides vous avez encore la possibilité de le charger en branchant la petite 
prise sur le côté de l'imprimante 
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Remplacer la Batterie de l’Imprimante 



Sur le côté de l'imprimante enlever le petit cache en caoutchouc introduire la prise Jack prévu à cet effet la batterie se met en 
charge à condition que votre prise allume-cigares ou crocodile de la valise sont bien raccordé à une batterie 
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Mise en charge de l’Imprimante 


