
MANUEL 
D’UTILISATION 

DES TAG 545 POUR UN RALLYE 
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ON/OFF POWER ON –  
Presser ON pendant 5 secondes minimum pour enclencher l’appareil. 

Pour naviguer dans les menus, pressez F. Choisir le menu désiré avec ▼et ▲ 
puis validez par ◄┘. 

A tout moment, il est possible de sortir des menus en pressant la touche F, le nombre 
de fois nécessaires pour se retrouver au niveau le plus haut 
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Mise  en Marche d’un chronomètre Départ ou Arrivée 



Quelque soit la discipline pratiquée, la mise à l’heure et 

la synchronisation des chronomètres est obligatoire 

surtout pour les épreuves ayant des départs et des 

arrivées situées à des endroits différents. 

 

A ce jour, les appareils récents disposent d’une 

synchronisation GPS pour la mise à l’heure. Pour les 

appareils plus anciens, il est impératif de connaître le 

numéro de l’horloge parlante (3699) et de régler son 

chronomètre en conséquence. 

 

Une bonne prise  en main du manuel utilisateur des 

chronomètres est indispensable. 

Mise à l’heure d’un chronomètre Départ ou Arrivée 
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Les antenne GPS et GPRS SONT 
DÉJÀ BRANCHÉES  

 

ATTENTION C’EST DU 
MATERIEL FRAGILE. A MANIER 

AVEC PRECAUTION 



1ère étape mise a l’heure de votre Tag 545  
Par défaut, à la mise en route avec le DOCKING vous avez cet écran. 

par ◄┘. vous avez le deuxième écran  
Menu GPS (ON/OFF) 
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Mise à l’heure d’un chronomètre Départ ou Arrivée 



Sélectionnez GPS ON avec ▼et ▲puis validez par ◄┘ 
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Mise à l’heure d’un chronomètre Départ ou Arrivée 



Choisissez la différence d’heure entre la référence GMT et votre fuseau horaire  

(GMT +2,si on est en Heure d’été GMT + 1 Heure d’Hiver). 

o Validez votre choix (cette information reste en mémoire). ◄┘. 
o L’affichage indique d’abord  GPS Recherche, 
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Mise à l’heure d’un chronomètre Départ ou Arrivée 



L’affichage indique d’abord GPS Recherche, 
 puis GPS Actif dès qu’il a trouvé plusieurs satellites. 
 
Une fois imprimée l’indication GPS Leap sec = 18 sec.  
Quelques secondes après  s’imprime  Synchro GPS , 
il faut aller dans le menu Synchro et synchro avec GPS) 
Pressez F. pour revenir dans les menus 
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Mise à l’heure d’un chronomètre Départ ou Arrivée 



Toujours en navigant dans le menu  F. Choisir le menu désiré avec ▼et ▲ puis validez par ◄┘ 
allez dans Docking /Connexion GPRS1  PUIS ENTRE ◄┘  
Si tout va bien au bout de quelques secondes, la bande doit imprimer « BIENVENUE SUR PATRICK SOFT TIMING » 
le nom du Rallye ( ici le rallye de vignes de Régnié) et le DEPART ou ARRIVEE et le N° de l’ES 
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Connexion au Serveur « Patrick Soft Timing » Départ ou Arrivée 

Si vous perdez la connexion pas 
d'affolement le système se reconnecte 

automatiquement dans la minute qui suit 
 

Vous ne perdrez aucune information 
Continuer votre chronométrage 

sereinement 



 
Effacez mémoire Uniquement au début du Rallye pas a chaque manche  lorsque vous débutez un chronométrage et 
qu’il n’y a pas lieu de garder en mémoire des manches précédentes,  
effacez la mémoire toujours en navigant dans le menu 

Pour naviguer dans les menus, pressez F. Choisir le menu désiré avec ▼et ▲ puis validez par ◄┘. 
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Dernières Préparations au Chronométrage Départ ou Arrivée 



Toujours en navigant dans le menu  F. Choisir le menu désiré avec ▼et ▲ puis validez par ◄┘ 
Ouvrir une manche◄┘  

En fin d’ES et avant l’ES suivante fermez la Manche et en ouvrir une autre 
 

ATTENTION !!   a L’ouverture  d’Une nouvelle manche on vous propose 
NOUVELLE MANCHE N°2 (3 ou 4  etc. Suivant le cas) 

Ajouter une Manche ? 

OUI>*             NON ->    NE FAITE SURTOUT PAS OUI  JUSTE ◄┘ 
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Dernières Préparations au Chronométrage  Départ ou Arrivée 



Au départ, on est presque prêt  
Ouvrir le canal N°1 avant le départ de la voiture que vous voulez chronométrer 
Si vous n’avez pas de départ a la minute suivante  le refermer en appuyant sur la petite 
touche rouge en dessous de la touche Verte E1 
N'oublier pas de rouvrir le canal environ 40s avant le prochain départ 

1 
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Dernières Préparations au Chronométrage au Départ  

1 



Au départ assurez vous que le canal 1 est bien ouverts en agissant sur les boutons rouges 

ici vous avez le N° de la Manche si il n'apparait pas et que vous avez  
votre canal n’est pas ouvert 

 

Entre le N° qui va partir 
Taper ce N° sur le clavier et faite E1  (ici le 4) 

Vous avez ça:  
Si vous vous êtes trompé, retaper Le N° qui 
est inscrit sur la bande Taper R puis E1 et 
entre le bon N° et faites entrer 
Tout est rentré dans l’ordre 
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Début du Chronométrage au Départ   



Pour l’arrivée, procéder identique jusqu’à la page  10 
 

En       la bande doit imprimer  
« BIENVENUE SUR PATRICK SOFT TIMING » 

le nom du Rallye ( ici le rallye de vignes de Régnié) puis 
ARRIVEE et le N° de l’ES  

4 

4 
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Dernières Préparations au Chronométrage  Arrivée 



Appuyer sur la flèche du haut puis E4  ça 
aura pour effet de mettre ce petit triangle 
en noir    NON       OK 
 

Quand une voiture ou autre passe devant 
la cellule l ’heure de passage s'affiche . 
 

Saisissez le N° du concurrent qui viens 
de passer devant vous avec le clavier  
et valider◄┘ 
  
Si ces un spectateur ou autre 

taper 0 et valider◄┘ 
 

Si vous avez entre un mauvais N°, 
entrez le N° qui est sur la bande  Puis R puis 
E4   entre le bon N°. , faites ◄┘ 
pour valider le passage 

A l’arrivée Pensez bien a ouvrir le canal 4 ou sera branché votre cellule  
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Début du Chronométrage  à l’Arrivée 
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900 DAMIER 930 ESSAIS-11 

901 0 931 ESSAIS-12 

906 0-B 932 ESSAIS-13 

902 00 933 ESSAIS-14 

907 00-B 934 ESSAIS-15 

903 000 935 ESSAIS-16 

904 000-A 936 ESSAIS-17 

905 000-B 937 ESSAIS-18 

910 TRICO 938 ESSAIS-19 

911 ORG 939 ESSAIS-20 

920 ESSAIS-1 940 ESSAIS-21 

921 ESSAIS-2 941 ESSAIS-22 

922 ESSAIS-3 942 ESSAIS-23 

923 ESSAIS-4 943 ESSAIS-24 

924 ESSAIS-5 944 ESSAIS-25 

925 ESSAIS-6 945 ESSAIS-26 

926 ESSAIS-7 946 ESSAIS-27 

927 ESSAIS-8 947 ESSAIS-28 

928 ESSAIS-9 948 ESSAIS-29 

929 ESSAIS-10 949 ESSAIS-30 

    950 ESSAIS-31 

Numérotations pour Essais 



ANNEXE 
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Vos chronos printers  vous sont remis avec le paramétrage de la Précision /  Du mode 
Chrono / le Statuts des Entrées effectué.   

Vous ne devriez pas avoir besoin de les modifier 

Synchroniser D’autre Chrono Printers  



Relier en parallèle tous les appareils que vous voulez synchroniser 
y compris votre Horloge de départ sur la sortie TOP CHRONO du DOCKING 

Ne brancher le deuxième fil (Noir ou vert pas d’importance)  
que quand tous vos appareils sont près a être synchronisés  
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Synchronisation d’autres chronomètres Départ ou Arrivée 



Préparez votre 520 comme vous avez l’habitude de le faire (sans oublier de vérifier les piles          et le rouleau de 
papier) et l’ouverture du canal  
ou est branché le fil pour la synchronisation 
Entrez une heure supérieur de 3 min  au chrono maitre qui à le DOCKING ou a votre convenance 
comme vous vous sentez pour préparer tous vos appareils  
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Synchronisation d’autres chronomètres Départ ou Arrivée 



Pour un Tag 540 ou 545 même procédure comme vous avez l’habitude de la faire  
(sans oublier de vérifier les piles et le rouleau de papier)  
et l’ouverture du canal ou est branché le fil pour la synchronisation  
Entrez une heure supérieure de 3 min ou a votre convenance comme vous vous sentez pour préparer vos 
appareils. Quand tous vos appareils sont prêts, branchez le deuxième fil sur le DOCKING  environ 40 secondes 
avant l’heure de synchronisation de vos différents appareils  
La mise a jour est automatique à la prochaine minute pleine 
Débranchez tous vos fils. Cette procédure est identique au départ ou a l’arrivée  
(sans l’horloge a l’arrivée bien sur) 
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Synchronisation d’autres chronomètres Départ ou Arrivée 


