
Organisé en deux parties, un module public accessible à tous et un module de maintenance réservé à l’organisation, Race-
Time gère les pointages sur des contrôles de passages, le transfert des données en temps réel, ainsi que la mise à jour des 
listes (classements, concurrents attendus ...) et du statut des participants (non partant, abandon, hors délais …). 

Une solution adaptée à la taille et au budget de votre épreuve 

Conçu en priorité pour optimiser la sécurité, RaceTime, 
simple à mettre en œuvre et à utiliser, est également 
un formidable outil d'animation à la disposition du pu-
blic. 

RaceTime profite des dernières technologies en ma-
tière de RFID et de téléphonie mobile pour vous per-
mettre de gérer, seul ou avec l’aide de votre chrono-
métreur, le suivi internet de votre épreuve. 

RaceTime s’adapte à GmCap et Logica pour la diffusion 
en temps réel des arrivées, il peut être utilisé seul ou 
en complément de tout système de chronométrage. 

RaceTime est 100% compatible avec les solutions uR-
Time© (puce UHF au dossard avec détection sur tapis 
ou par badgeur Nano) utilisées sur les plus grands 
trails. 

Pour les épreuves à moindre flux, l’application 
BibTracker permet de contrôler les passages avec de 
simples smartphones ou tablettes Androïd © (location 
possible) en saisie manuelle ou à l’aide de puces NFC à 
coller sur les dossards*.  

Les tarifs de RaceTime s’adaptent au nombre de parti-
cipants à partir de 0.40 €.TTC/coureur hors option. 

Pour obtenir votre tarif : 

http://services.registration4all.com/price-racetime 

* Selon compatibilité du matériel et du réseau GSM. Version IPhone bientôt disponible. 

 

 

Parmi les premiers utilisateurs de RaceTime : la 6000D, La Chaus-
sée des Géants Thueyts, Trail de Crest Drôme, Trail des Crêtes du 
Chablais mais aussi  les marathons du Médoc et d’Annecy, les 100 
km de Millau ou la Megève Mont Blanc cyclo … des exemples en 
suivant le lien http://services.registration4all.com/RaceTime.aspx 

 

RaceTime : le suivi en direct sur internet à la portée de toutes les courses ! 
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Module maintenance (organisation) :  
 

 Protection par login et mot de passe 

 Enregistrement des parcours et des points 
de contrôle (libellés, kilométrages, horaires) 

 Fourniture d’un lien pour l’accès depuis le 
site web de l’organisation 

 Personnalisation par vos soins du module 
public (option) : couleurs, fond, bandeau 
partenaires 

 Import des participants (format GmCap) 

 Saisie et gestion des coureurs hors course : 
non partants, abandons, hors délais, disqua-
lifiés 

 Signalisation des anomalies : par exemple un 
concurrent signalé en abandon et détecté à 
l’arrivé ou un dossard inconnu 

 Suivi des postes de contrôle  avec possibilité 
de récupération ou d’import de fichiers de-
puis le PC course 

 Compatibilité avec  GmCap Pro et Logica 
pour le transfert en temps réel et la mise à 
jour des arrivées sur internet  

 Dépôt des classements officiels au format 
PDF ou Excel. 

RaceTime en détails 

Module public :  
 

 Suivi en direct de tous les points de pas-
sage (intermédiaires et arrivée) avec listes 
des concurrents passés et attendus 

 Fiche individuelle coureur mise à jour en 
temps réel (classement, temps, horaires de 
passage, moyenne générale et entre 
chaque contrôle) avec recherche par nom 
ou par dossard 

 Liste des participants hors course : non par-
tants, abandons, hors délais … 

 Statistiques en direct : inscrits, partants, 
hors course, arrivés 

 Consultation et téléchargement des classe-
ments officiels au format PDF ou Excel  

 Interface utilisateur en 5 langues. 
 

Les options : 
 
 Personnalisation du module public : cou-

leurs, fond, bandeau partenaires 

 Suivi GPS intégré  

 Fourniture de puces NFC 

 Location de lecteurs  uRTime©  Nano avec 
carte SIM multi-opérateurs : l’appareil se 
connecte automatiquement sur l’opérateur 
disponible en France ou à l’étranger 

 Location de smartphones avec carte SIM 
multi-opérateurs  

  Suivi des passages en direct sur écran 
géant ou moniteurs  (module spécifique, 
nous consulter). 
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