
TUTORIEL CHRONO SELF KV_3.0 
Pour se chronométrer soit même à l’occasion du Kilomètre Vertical du Belmaig 2020 

veuillez, vous munir de votre Smartphone et suivre les étapes suivantes : 
 

A- Il est possible de faire l’étape A avant depuis chez vous avant de vous 
rendre sur place. 

 

1-/ Flashez le code ci-dessous pour télécharger GRATUITEMENT 
l’application. 

Si Google Play / Android :                                                Si App Store / IOS : 

                                                                          

2-/ Créez un compte personnel dans l’application, une adresse mail 
valide est indispensable pour valider le compte. 
 
 

       
 
VOUS ETES MAINTENANT PRET A VOUS AUTO-CHRONOMÉTRER 

Cliquez sur « Log in » Cliquez sur « Register » 

Remplir les champs 
obligatoires et cliquez sur 

« Register » 



 
B- Une fois sur place au Départ, entrez dans votre application et connectez vous 

avec vos identifiants. 

1-                                   2-                                   3- 

              
1- Cliquez sur « Load an event » le bouton orange. 
2- Cliquez sur « Scan setup QR code » le bouton orange. 
3- Scannez le flash code N°1 Course que vous trouverez sur place au départ. 

 

C- Démarrez le chronomètre 
                               1-                              2- 

          
1- Cliquez sur « Scan Start” le bouton vert en bas de l’écran. 

Scannez le Flash Code sur le lieu de départ Mention « DEPART »  
>>> Le chronomètre se déclenche il défile sur le haut de votre écran. 

2- Vous pouvez ranger votre Smartphone et commencer votre parcours jusqu’à 
l’arrivée au Sommet. 



 
D- Arrêtez le chronomètre 

                            1-                               2- 

         
1- Cliquez sur « Scan checkpoint » le bouton orange en bas de l’écran. 
2- Scannez le Flash Code sur le lieu de départ Mention « ARRIVEE »  

3- Le chronomètre s’arrête et une petite fenêtre Pop-Up s’ouvre.  
4- Vous devez cliquer sur Upload qui s’affiche en vert  
/ ! \ Vérifiez que vous ayez du réseau téléphonique avant de cliquer. 

4- 

 
Si vous n’avez pas de réseau attendez d’en avoir pour cliquer, 

Cela permettra à votre chronométre d’être enregistrer sur le site. 
Cette attente n’affecte pas votre temps à partir du moment où celui-ci est stoppé par le scan 

du flashcode à l’arrivée. 
En cas de doute vous pouvez faire une capture d’écran de votre smartphone pour conserver 

une trace. 
 


