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− Ce dossier ne sera pas à rendre à l’issue de l’épreuve. 
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ANNEXE N°1 
 

Caméra dôme réseau PTZ AXIS Q6035/-E 
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ANNEXE N°2 
 

Câble Nexans 
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ANNEXE N°3 
 

Fibre optique Nexans 
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ANNEXE N°4 
 

Classification des Etablissements Recevant du Public (ERP) 
 

Types Établissements 1ère catégorie 
+ 1500 pers. 

2ème catégorie 
701 à 1500 pers 

3ème catégorie 
301 à 700 pers 

4ème catégorie 
- de 300 pers 

5ème catégorie 
Selon ets 

 
 
L 

Salles de spectacles, de 
conférences > 3000 p. 

A 
E    

Salles de réunion, d'audition E    
Salles polyvalentes <3000 p. 

 
C,D,E 

E    
Salles de projections E    
Cabarets E    

M Magasins, centres 
commerciaux B C,D,E    

N Restaurants, bars      
O Hôtels, pensions de famille A A A A A 
 

P 
Salles de jeux A B C,D,E C,D,E  
Salles de danse A B C,D,E C,D,E  
Salles de danse en sous-sol A B C,D,E C,D,E  

R Enseignement      
Pensionnats, colonies de 
vacances A A A A A 

S Bibliothèques, archives Selon avis de la Commission de Sécurité 
 

T 
Salles d'expositions avec 
service de sécurité C,D,E C,D,E    

Salles d'expositions sans 
service de sécurité B C,D,E    

U Etablissements de soins A A A A A 
V Etablissements de cultes      
W Administrations, banques, 

bureaux C,D,E C,D,E    

X Etablissements sportifs 
couverts      

Y Musées 
 

Selon avis de la Commission de Sécurité PA Plein air 
SC Structures gonflables 
GA Gares A A    
OA Hôtels et restaurants d'altitude A A A A A 

 
EF 

Établissements flottants avec 
zone sommeil A A A A A 

Etablissements flottants sans 
zone sommeil      

PS Parcs de stationnements 
couverts  

Selon avis de la Commission de Sécurité CTS Chapiteaux, tentes, structures 
itinérantes 

 
ERT 

Établissements industriels 
avec matières inflammables      

Établissements industriels 
sans matières inflammables      

FL Foyers logements avec local 
de surveillance      

Foyers logements sans local 
de surveillance      

 

Si présence de personnes handicapées, prévoir un S.S.I. de catégorie A et un équipement d'alarme de type 1. 
Dans tous les cas, la catégorie doit être soumise à l'accord de la commission de sécurité. 
 

  Équipement d'alarme de type 1   Équipement d'alarme de type 2b  Équipement d'alarme de type 4 
      

  Équipement d'alarme de type 2a     Équipement d'alarme de type 3 A, B, C, D, E : catégories S.S.I 
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ANNEXE N°5 
 

Types d’alarme incendie 
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ANNEXE N°6 
 

Câblage incendie 
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ANNEXE N°7 
 

Lave-vaisselle G1344 − Notice d’utilisation 
 
Première mise en service 
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Adoucisseur  
Pour obtenir de bons résultats de lavage, l'eau du lave-vaisselle doit être douce (peu calcaire). 
Lorsque l'eau est trop dure des dépôts blancs risquent d'apparaître sur la vaisselle et dans la cuve. 
Il faut par conséquent adoucir une eau dont le degré de dureté dépasse 0,7 mmol/l. Cette opération 
s'effectue automatiquement grâce à l'adoucisseur intégré. 

− L'adoucisseur nécessite du sel régénérant. Afin d'obtenir les meilleurs résultats, remplissez le 
bac à sel même si vous utilisez des produits combinés. 

− Il faut programmer le lave-vaisselle avec précision en fonction de la dureté de l'eau disponible 
chez vous. 

− Renseignez-vous sur le degré précis de la dureté d'eau de votre conduite d'alimentation 
auprès de la compagnie distributrice dont vous dépendez. En cas de variation de la dureté de 
l'eau (entre 37 - 45°d, 6,7 mml/l - 8,1 mml/l par exemple) l'adoucisseur doit toujours être réglé 
sur la valeur la plus élevée (dans notre ex. 45°d, 8,1 mml/l) ! 

 
Une dureté d'eau de 15°d (2,7 mmol/l) est programmée au départ usine. 
Si cette programmation correspond à votre cas, vous pouvez passer à la section suivante. 
Si vous avez une autre dureté d'eau, vous devez la programmer avec les touches votre bandeau de 
commande. 
 
Programmation de l'adoucisseur  
Lors de la programmation, les diodes de contrôle clignotent et brillent à chaque fois que vous avez 
appuyé sur la touche. Néanmoins, pour la programmation, seules les diodes mentionnées dans les 
étapes d'utilisation suivantes sont importantes. 
Vous pouvez interrompre la programmation à tout moment et reprendre depuis le début en 
arrêtant le lave-vaisselle avec la touche 1. 

− Mettez le lave-vaisselle hors tension avec la touche1.  
− Maintenez la touche "Départ/Arrêt" appuyée et enclenchez simultanément le lave-vaisselle 

avec la touche 1. 
Tenez pour cela la touche Départ/Arrêt pendant au moins 4 secondes jusqu'à ce que 
l'affichage de contrôle "Départ/Arrêt" brille. 

 
Si tel n'est pas le cas, répétez la procédure. 
− Appuyez deux fois sur la touche de départ différé.  
L'affichage de contrôle "Départ différé" clignote deux fois rapidement par intervalles. 
Dans l'affichage de temps la suite de clignotements "P 1 5" est affiché. Il s'agit d'une dureté d'eau de 

15°d (réglage usine).  
La valeur réglée est indiquée dans l'afficheur dans la suite de chiffres après le "P"  (voir tableau).  
− A l'aide de la touche Départ/Arrêt, sélectionnez la valeur correspondante à la dureté d'eau.  
Avec chaque pression sur une touche, l'affichage passe au degré de dureté suivant. Après la valeur 

la plus élevée, le réglage reprend depuis le début. 
− Mettez le lave-vaisselle hors tension avec la touche 1. 
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Lors de la première mise en service vous aurez besoin de : 

− d'environ 1 kg de sel régénérant ; 
− de détergent pour lave-vaisselle ménager ; 
− de produit de rinçage pour lave-vaisselle ménager. 

 
Chaque lave-vaisselle subit un contrôle de fonctionnement en usine. Les résidus d'eau sont une 
conséquence de ces contrôles et ne signifient en aucun cas que le lave-vaisselle a été utilisé 
auparavant. 
 
Ajout de sel régénérant  

− Ajoutez du sel même si vous utilisez des détergents multifonction, afin d'obtenir les meilleurs 
résultats de lavage possible et afin de garantir le bon fonctionnement de l'adoucisseur dans le 
temps. En sélectionnant la fonction "Produits combinés" la consommation de sel est réduite 
de 1/3 à 1/4. 
 

− Vous n'avez pas besoin d'utiliser de sel lorsque la dureté de votre eau se situe en 
permanence en dessous de 4 °d (=0,7 mmol/l). Vous devez néanmoins régler votre lave-
vaisselle en fonction de la dureté de l'eau. 
 

ATTENTION !  Ne versez jamais de détergent (même liquide) dans le réservoir de sel. Il 
endommagerait l'adoucisseur. 
 
ATTENTION !  N'utilisez que des sels régénérants spéciaux pour lave-vaisselle, de préférence à 
gros grains. Les éléments non solubles qu'ils contiennent peuvent causer un dysfonctionnement de 
l'adoucisseur ! 
 
Lors du remplissage du réservoir de sel, n'ouvrez la porte du lave-vaisselle qu'à moitié, afin que le 
sel puisse être versé intégralement dans le réservoir. 
 

 
 

Appuyer sur le bouton d'ouverture du bac à sel régénérant en suivant la 
direction de la flèche. Le couvercle s'ouvre. 

 
 
 

Dépliez l'entonnoir pour le remplissage. Ne versez pas d'eau dans le 
réservoir ! 

 
 
 
 
 
Remplissez le réservoir jusqu'à ce qu'il soit plein, jusqu'à ce que de  l'eau déborde du réservoir. Le 
réservoir peut contenir jusqu'à 1 kg suivant le type de sel. Ne versez pas plus de 1 kg de sel. Une 
partie de l'eau déborde lors du remplissage de sel. 
Nettoyez les résidus de sel au niveau de l'orifice de remplissage puis revissez le bouchon du 
réservoir. 
Lancez immédiatement après le programme "Rapide" à vide (sans la fonction Turbo) pour diluer puis 
vidanger la saumure qui a débordé. 

 
Affichage manque de sel  
Remplissez le réservoir de sel à la fin d'un programme, dès que la diode "Sel" s'allume. 
La diode "Sel" peut rester allumée pendant un court moment après que vous ayez rempli le réservoir. 
Elle s'éteint dès que s'est constituée une solution saline suffisamment concentrée. 
La diode de manque de sel est désactivée lorsque le lave-vaisselle est programmé sur une dureté 
d'eau inférieure à 4 °d (= 0,7 mmol/l). 
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Produit de rinçage  

Le produit de rinçage permet d'éviter que l'eau ne laisse des traces sur la 
vaisselle et les verres et que ces derniers sèchent plus rapidement. Le produit 
de rinçage est versé dans un réservoir et sera dosé automatiquement en 
fonction des préréglages. 
 
 

N'utilisez que du produit de rinçage pour lave-vaisselle ménager, en aucun cas du produit vaisselle ou 
un autre détergent. Vous risquez d'endommager le bac pour le produit de rinçage !  
 
Ajout de produit de rinçage  
Appuyez sur le bouton d'ouverture du bac de produit de rinçage en suivant la direction de la flèche. Le 
couvercle du bac s'ouvre. 
Versez le produit jusqu'à ce qu'il devienne visible à la surface de l'ouverture de remplissage. 
Le réservoir possède une capacité d'environ 110 ml. 
Fermez le couvercle jusqu'au déclic pour éviter que de l'eau ne pénètre dans le bac de produit de 
rinçage pendant le lavage. 
Essuyez soigneusement les éventuels débordements de produit de rinçage afin d'empêcher toute 
formation importante de mousse lors du lavage suivant.  
 
Affichage manque de produit de rinçage  
Lorsque l'affichage "Produit de rinçage" s'allume, le lave-vaisselle ne dispose plus que d'une 
réserve suffisante pour 2 - 3 cycles de lavage. 
 
Remplissez le réservoir sans tarder. Si la fonction Tab est sélectionnée, la diode de manque de 
produit de rinçage ne s'allume pas (voir chapitre Mise en marche et Arrêt, Turbo / Tab). 
 
Réglage du dosage de produit de rinçage  
Pour obtenir les meilleurs résultats, vous pouvez adapter la quantité de dosage du produit de rinçage. 
La quantité de dosage du produit de rinçage est réglable par paliers d'env 0-6. La quantité de produit 
de rinçage est réglée sur env. 3 ml à l'usine. Ce réglage n'a qu'une valeur indicative. 
 
Si la vaisselle présente des taches : 
− Réglez une quantité de produit de rinçage plus élevée. 

Si la vaisselle présente des opacités ou des marbrures. 
− Réglez une quantité de produit de rinçage moins élevée. 
− Mettez le lave-vaisselle hors tension avec la touche 1. 
− Maintenez la touche "Départ/Arrêt" appuyée et enclenchez simultanément le lave-vaisselle avec 

la touche 1. 
 
Tenez pour cela la touche Départ/Arrêt pendant au moins 4 secondes jusqu'à ce que l'affichage de 
contrôle "Départ/Arrêt" brille. 
Si tel n'est pas le cas, répétez la procédure. 
− Appuyez trois fois sur la touche de Départ Différé. 

 
L'affichage de contrôle "Départ Différé" clignote trois fois rapidement par intervalles. 
 
Dans l'affichage de temps la suite de clignotements "p 3" est affichée. 
Il s'agit de la quantité de produit de rinçage de 3 ml (réglage usine). 
 
La valeur réglée est affichée sur l'afficheur de temps après le "p". 
− À l'aide de la touche Départ/Arrêt, sélectionnez la valeur correspondante à la quantité de produit 

de rinçage. 
− Avec chaque pression sur une touche, l'affichage passe à une quantité supérieure. La quantité de 

produit de rinçage programmée est maintenant mémorisée. 
− Mettez le lave-vaisselle hors tension avec la touche 1. 
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ANNEXE N°8 
 

Spécifications techniques de la caméra GoPro HD Hero3 White Edition 
 
 

 
PRINCIPAUX AVANTAGES 

− Modèle embarqué et fixable 
− Capture grand-angle immersive de vos activités favorites 
− Vidéos HD & photos 5MP de qualité professionnelle 
− Grâce au Wi-Fi intégré, il est possible de contrôler la caméra avec la Wi-Fi Remote fournie, ou 

d'effectuer des aperçus vidéo et de contrôler la caméra avec les smartphones et tablettes 
utilisant l'App GoPro gratuite. 

− Boîtier solide étanche à 60 m et capture d'images nettes aussi bien sous l'eau qu'en dehors. 
− Compatible avec tous les systèmes de fixation GoPro pour être fixée sur votre équipement, 

sur vous-même, sur un casque, sur votre véhicule, et plus encore 
− Compatible avec le LCD TouchBacPac  et le BatteryBacPac™ de deuxième génération (LCD 

TouchBacPac : est un écran LCD tactile qui se fixe instantanément au dos de votre caméra 
GoPro offre un contrôle tactile pratique des paramètres de la caméra) 

− Rétrocompatible avec les BacPacs™ ancienne génération 
 

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES 
− Des vidéos de qualité professionnelle 1080p 30 ips / 960p 30 ips / 720p 60 ips et plus 

encore 
− Prise de photos de 5MP (2 560×2 048)  par rafale de 3 ips 
− Wi-Fi intégré 
− Compatible avec la Wi-Fi Remote (vendue séparément) 
− Compatible avec l'App GoPro (GRATUITE) 
− Boîtier étanche à 60 m* 
− Ensemble de systèmes de fixation et de matériel inclus pour fixer votre caméra sur votre 

casque, équipement et plus encore 
 
OPTIQUE 

− Objectif de haute précision à lentilles de verre asphériques à 6 éléments ouvert ƒ/2,8 
− Très grand-angle / distorsion réduite 

MODES DE PHOTOGRAPHIE 
− Résolutions 5MP 
− Rafale : 3 photos par seconde 
− Prise de vue par intervalles : 0,5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 secondes d'intervalle 
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VIDÉO (NTSC/PAL) 
 
Résolution 
vidéo 

NTSC 
ips 

PAL 
ips 

Mode 
STD 

Mode 
Protune 

Champ de 
vision (FOV) 

Résolution d'écran / 
Format d'image 

1080p  30 ips 25 ips OUI NON Moyenne 1920x1080 16:9 
960p  30 ips 25 ips OUI NON Ultra large 1280x960 4:3 
720p  
 

60ips 50ips OUI NON Ultra large 1280x720 16:9 
30 ips 25 ips OUI NON Ultra large 1280x720 16:9 

WVGA  60 ips 50 ips OUI NON Ultra large 848x480 16:9 
 
FORMAT VIDÉO  

− codec H.264, format de fichier MP4 

BATTERIE ET CHARGEMENT 
− Rechargeable, lithium-ion, 1050 mAh, Charge via USB 

 HERO3 :White Edition HERO3 :White Edition 
utilisée avec le LCD 
TouchBacPac 

HERO3 : 
White Edition utilisée 
avec la Wi-Fi Remote 

RES/IPS Durée estimée Durée estimée Durée estimée 
720/30 3h00 1h45 2h30 
720/60 2h15 1h30 2h00 
1080/30 2h15 1h30 2h00 
960/30 2h45 1h45 2h30 
Les autonomies ci-dessus sont indiquées pour un enregistrement en continu.  Arrêter et reprendre 
l'enregistrement, ou éteindre et rallumer la caméra plusieurs fois réduit le temps total d'enregistrement. 
 
AUDIO 

− Mono, compression AAC avec contrôle du gain automatique 

STOCKAGE 
− Mémoire : microSD, microSDHC™ ou microSDXC™ 
− Une carte MicroSD de classe 4 allant jusqu'à 64 Go est recommandée.   
− Une carte Micro SD de classe 10 allant jusqu'à 64 Go est recommandée pour la prise de vue 

par intervalles de 0,5 sec 

CABLES INCLUS 
− Câble de chargement 

USB Câble composite 
AV 

 

− Câbles + adaptateurs 
facultatifs  

− Adaptateur micro stéréo 
3,5 mm 

 

− Câble micro HDMI 
 

SYSTÈME D'EXPLOITATION 
− Microsoft Windows® Vista, 7 et versions ultérieures 
− Mac OS® X 10.5 et versions ultérieures 
− Pour une lecture dans des conditions optimales sur Mac et PC : 

CONFIGURATION MINIMALE REQUISE : 
− Un processeur Intel Core i5 ou Intel Core-2 Quad avec cartes NVidia ou ATI distinctes 
− 4 Go de RAM 
− Dernière version/mise à jour du lecteur vidéo par défaut de Microsoft** ou Apple 
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ANNEXE N°9 
 

Les cartes mémoire MicroSD 
 

CARTE MicroSD 

 

Le format MicroSD (ou Micro Secure Digital Card) est une des 
nombreuses interfaces utilisée dans le monde des cartes 
mémoire, et c'est aussi une des plus petites. Il s'agit d'une unité 
de stockage qui utilise de la mémoire flash et qui est dérivé du 
format Secure Digital. Le format MicroSD est le plus petit des 
dérivés des cartes SD. Les cartes MicroSD sont utilisées dans les 
téléphones mobiles, les assistants personnels, les smartphones et 
les tablettes Android. 
 
SPÉCIFICITÉS DU FORMAT 
 
Dérivées des cartes SD (comme les MiniSD), les MicroSD utilisent 
exactement la même interface, leur format physique seul étant 
différent. Une carte MicroSD peut donc être lue et écrite dans un 
lecteur SD à travers un simple adaptateur mécanique. 
 

LES DIFFÉRENTES NORMES DE CARTES ET LA COMPATIBILITÉ 
 

MicroSD 
 
(conformes aux versions 1.0 et 1.1 de l'interface SD ; système de fichiers FAT16) ont 
une capacité de stockage de 16 Mo à 2 Go. Il est techniquement possible de produire 
des cartes de 4 Go , mais, pour des raisons de compatibilité de formatage, la norme 
limite officiellement la capacité à 2 Go. 
 

MicroSDHC HC comme High capacity ou Capacité haute en français  conformes à la norme SD 
2.0 ; (Système de fichiers FAT32) ont une capacité de 4 Go à 32 Go. 
 

MicroSDXC XC comme Extended capacity ou Capacité Etendue en français  (système de fichiers 
exFAT) peuvent atteindre une capacité théorique maximum de 2 To. 

 
CLASSE DE VITESSE & CLASSE DE VITESSE UHS 
 

Des « classes » sont définies pour indiquer la vitesse des cartes, correspondant à la vitesse minimale 
d'écriture exprimée en Mo/s. Les cartes vendues en 2010 sont de classe 2, 4, 6 ou 10.  
 

Classe de vitesse (Bus SD) 
Classe Vitesse minimale 

 

2MB/s (vidéo SD) 

 

4MB/s (vidéo HD 720p) 

 

6MB/s (vidéo HD) 

 

10MB/s (vidéo HD 1080p) 

INFORMATIONS TECHNIQUES 
− Dimensions : 11 mm × 15 mm × 1 mm4 soit 165 mm³ 
− Connecteur : 8 pins 
− Tension de fonctionnement : 3,3 V 
− Largeur du bus de données : 1 ou 4 bits 
− Fréquence d'horloge du bus : 25 ou 50 MHz 

Classe de vitesse UHS (Bus UHS) 
Classe UHS Vitesse minimale 

 10MB/s (vidéo HD) 

 30 MB/s (vidéo 4K) 
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ANNEXE N°10 
 

Lecteur musical professionnel multi-source PCR3000R 
 
 

 
 
Rear Panel   
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ANNEXE N°11 
 

Microphone ME 35 
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ANNEXE N°12 
 

Le portique SKIDATA − Freemotion Gate Basic 
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Puissance du signal en fonction de la distance  
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ANNEXE N°13 
 

Le support de forfait  Skidata − La keycard basic 
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ANNEXE N°14 
 

La technologie RFID 
 
 

 
Un système RFID est toujours constitué de 2 entités physiques : 

− Le tag ou le transpondeur : il s’agit de 
l’étiquette, dite « intelligente », encapsulée ou 
collée sur le produit à identifier. 

− Le lecteur ou la base station : il est soit fixe, 
soit adjoint à un système portable. Il dépend 
de la conception et de la technologie utilisée et 
peut à la fois lire et écrire le tag. Il est dirigé 
par l’application à laquelle il est destiné. 

 
Le tag RFID passif : c'est une "étiquette" qui ne possède aucune source d’alimentation  et qui est 
alimentée par le lecteur selon le principe de la télé-alimentation : le tag reçoit son alimentation par 
couplage électromagnétique. Lorsqu’il rentre dans le champ magnétique du lecteur, son antenne est 
parcourue par ce champ et ses circuits sont alimentés par un courant induit. Les 2 éléments sont en 
mesure de communiquer. 
   
Le tag RFID passif assisté par batterie (BAP Battery Assisted Passive) : il comporte une 
alimentation embarquée (piles, batteries...). Cette dernière n'est pas utilisée pour alimenter un 
émetteur puisque le principe de communication reste la rétro modulation (comme pour le tag passif), 
mais pour alimenter le circuit électronique du tag ou tout autre circuit ou capteur connecté au circuit de 
base. 
 
Le tag RFID actif : c'est un tag qui embarque un émetteur RF. La communication avec l'interrogateur 
est donc de type pair à pair. Ce tag embarque généralement une source d'énergie. 
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Récapitulatif des fréquences utilisées en RFID 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Légende : P : perturbations 
                 A : atténuations 
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ANNEXE N°15 
 

Indices de protection 
 
 
 

L’indice de protection est symbolisé par un code composé des éléments suivants : 
 

− indice de protection contre la pénétration des corps solides (de 0 à 6) ; 
− indice de protection contre la pénétration des liquides (de 0 à 8). 
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ANNEXE N°16 
 

Le standard EPC  
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ANNEXE N°17 
 

SKIDATA − L’intérieur du TAG 
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ANNEXE N°18 
 

SKIDATA − le lecteur / encodeur de l’encodeuse « Desk1S/3S » 

 
-  Auto detecting tag 
-  Integrated antenna 
-  RS232 interface, baud rate 9600 ~115,200 bps 
- 4,5 to 5,5V VDC supply 
- Operating distance : Up to 80mm, depending on tag. 
- Storage temperature : -40°C ~ +85 °C 
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ANNEXE N°19 
 

SKIDATA − Codages des forfaits 
Les blocs de mémoire interne à la Keycard sont codés de la façon suivante : 
(*) pour des raisons de confidentialité, les codes réels ont été modifiés, seul le principe de codage est 
effectif et seulement 3 blocks seront étudiés.  
 
« Block 0 »* : Extrait du référencement : station de ski (MSB à gauche, LSB à droite) 
(F0000000)16 = Alpe d’huez (F0000004)16  = Les 2 alpes (F0000008)16  = Serre Chevalier (F000000C)16  = Les Sybelles 
(F0000001)16  = Chamrousse (F0000005)16  = La Grave (F0000009)16  = Les Gets - Morzine (F000000D)16  = Va Cenis 

Vanoise 
(F0000002)16  = Villars de Lans (F0000006)16  = Avoriaz (F0000000A)16  = Alpe du grand 

serre 
(F000000E)16  = Espace Killy 

(F0000003)16  = Les 7 laux (F0000007)16  = Combloux (F000000B)16  = Arêches Beaufort  (F000000F)16  = Espace 
Diamant 

(F0000010)16 = Praz sur Arly (F0000011)16  = Devoluy (F0000012)16  = Aussois … 
« Block 1 » *: Extrait du référencement du type forfait de ski 

- octet n°0 = journée(0F)16 / ½ journée(09)16 / horaire (01)16 /semaine(FF) 16 
                     carte vierge(00)16 

- octet n°1 = si forfait horaire : Nombre d’heures de 2 à 7 codé en hexa 
-                     si forfait semaine : Nombre de jours de 2 à 7 codé en hexa 

sinon (00)16 
- octet n°2 = adulte (0A)16 / étudiant (0B) 16 / enfant (0E)16 / sénior (0C) 16 / carte vierge (00)16 
- octet n°3 = chiffrage spécifique de sécurité 

MSB   LSB 
Octet  3 Octet  2 Octet  1 Octet  0 
Sécurité non 
communiqué : XXXX 

Adulte / enfant / 
étudiant / sénior 

Nombre d’heures si 
forfait horaire 

Journée -  ½ journée- 
horaire - semaine 

« Block 2 »* :date d’entrée en validité sur le domaine skiable 
- octet n°0 =  date codée en BCD (Binaire Codé Décimal) 
- octet n°1 = mois codé en en BCD 
- octet n°2 et 3 = année codée en  en BCD  

Exemple = 25 décembre 2008 
 MSB   LSB 
 Octet  3 Octet  2 Octet  1 Octet  0 

 année mois jour 
Codage enBCD 0010  0000  0000 1000 0001 0010 0010 0101 

Valeur décimale 
correspondante 

2       0        0        8 1     2 2      5 

« Block 3 »* : « Heure » d’entrée sur domaine skiable et  « Heure » de fin de validité 
- octet n°0 =  minutes (heure d’entrée sur domaine) codées en BCD 
- octet n°1 = heures (heure d’entrée sur domaine) codées en en BCD 
- octet n°2 =  minutes (heure de fin de validité) codées en BCD 
- octet n°3 = heures (heure de fin de validité) codées en en BCD 

Exemple = heure d’entrée sur domaine = 09h15mn  
 heure de fin de validité = 17h00 mn 

 MSB   LSB 
 Octet  3 Octet  2 Octet  1 Octet  0 

 Heures fin Minutes fin Heures début Minutes début 
Codage enBCD 0001 0111 0000 0000 0000 1001 0001 0101 

Valeur décimale 
correspondante 

1    7 0    0 0     9 1     5 
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ANNEXE N°20 
 

SYSTEME ALGE – Les photocellules PR1a 
 
- Viseur pour aligner les cellules. 
- LED permettant de vérifier l’ajustement et de voir le niveau de la batterie. 
- LED pour la synchronisation de la cellule. 
- Prise de connexion pour relier deux photocellules pour une synchronisation. 
- Bouton de marche/arrêt. 
 
- Choix du mode (transmetteur ou récepteur). 
 
- Prise DIN pour connexion du câble de la photocellule avec possibilité 
d’alimentation. 
- Prises bananes femelles pour connexion du câble de la photocellule sans 
alimentation.. 
 
 
 

Fonctionnalité 
Le signal transmis (Tx) de la photocellule PR1a est un faisceau lumineux infrarouge. Si le faisceau 
lumineux est coupé, c’est-à-dire, si le receveur (Rx) ne reçoit plus le faisceau lumineux, le receveur 
émet une impulsion en direction de l’appareil de chronométrage (Ex Timy 2). La photocellule peut-être 
configurée en trois types : photocellule de « réflexion », transmetteur et receveur. 
 
Caractéristiques de la photocellule 
-Précision 1/10.000 seconde ;  

Deux systèmes : 1 : Photocellule en mode réflexion 
    2 : Photocellule Émetteur / récepteur pour les distances plus grandes 
- Indication de l’alignement de la photocellule via une LED (vert, jaune, rouge) 
- Réglage de la durée de blocage des impulsions après le passage d’un compétiteur (de 20 ms à  
2 s / réglage usine = 20 ms) 
 
Alimentation externe depuis un appareil de chronométrage ALGE 
Utilisez un câble adapté et fourni par ALGE (001-rouge ou 002-vert). Les appareils de chronométrage 
ALGE fournissent un voltage stable de 5 VDC. 
ATTENTION: La longueur du câble se limite à environ 100m pour des raisons électriques. 
 
 Alimentation externe 
Une alimentation externe (4-18 VDC) peut être connectée à la prise DIN. Ce système peut être 
pratique lorsque plusieurs photocellules sont à alimenter par câble sur une distance importante. 
 
Batterie interne 
La photocellule peut également être alimentée par une batterie interne (batteries  2 x AA). 
 
Données techniques 
Portée photocellule + réflecteur : 0.5 à 25 mètres 
Portée photocellule avec TX et RX : 0 à 150 mètres 
Temps de réaction : 300 μs, 1ms configuré en permanence 
Longueur de l'impulsion :  20 à 2000 ms (réglable) 
Switch:  On/Off (bouton d'allumage) 
Switch de sélection du mode : modes Norm, TX et RX 
Alimentation :  
Appareils de chronométrage ALGE : 5 VDC stabilisés (broche 5 connecteur DIN) 
Alimentation externe : 4 - 18 VDC (broche 4 connecteur DIN) 
Batterie interne : 2 x AA 
Consommation électrique : batterie avec 2.5 VDC :  20 - 46 mA 
Appareil de chronométrage avec 5 Vstab : 9 - 20 mA 
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ANNEXE N°21 

 
ALGE − Le WTN  Balise Radio 

 
Description de l’appareil 
Le WTN est un système radio compact pour le chronométrage et est équipé des dernières 
technologies électroniques. 
Un réseau radio est constitué de minimum deux WTN. Dans un tel réseau, chaque appareil 
communique avec chacun des autres appareils présents dans le réseau. Cela signifie que certains 
appareils communiquent entre eux à travers d’autres appareils « relais ». 

 
 
 
Le réseau a été développé de telle 
manière que vous pouvez 
transmettre en même temps des 
données vers une ligne d’affichage 
(expl : ALGE GAZ OU D-LINE), des 
données via le port RS232 (expl : 
vers un PC) et les impulsions de 
chronométrage. 
Lors du développement, l’équipe 
ALGE s’est concentrée sur des 
points précis qui rendent le WTN 
unique mais également pour rendre 
le WTN facile à utiliser avec la plus 
grande précision. 
 
  
 

Attention : avant d’utiliser l’appareil, vous devez vous assurer que vous êtes autorisé à utiliser les fréquences 
du WTN dans votre pays. L’intensité de la sortie radio doit être ajustée pour rendre le WTN utilisable dans le 
pays où vous vous trouvez. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alimentation interne 

1   Bouton Menu 
2 <Flèche du haut> et bouton ON/OFF 
3 <Flèche du bas> 

A Force du signal de réception 
B Niveau de batterie (quatre niveaux) 
C Flèche du bas = WTN en mode esclave 
D Flèche de gauche = pas de fonction 
E Flèche du haut = WTN en mode maître 
F Flèche de droite = pas de fonction 
G Caractères numériques (4 caractères) 
H Caractères alphanumériques (7 caractères) 

 a : Multiport ALGE 
 b : Fiche d’alimentation  (8 – 15 V) 
 c : Sortie des données ou entrée des données pour GAZ et D-LINE 
 d : Masse 
 e : Canal de chronométrage entrée et sortie : Input : Canal de    
     chronométrage réglable par logiciel (c0, c1, c2, c3, c4) 
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Le WTN a un compartiment pour 3 batteries (piles) type AA. L’utilisation de piles alcalines (fortement 
déconseillées sous de basses températures) ou de type NiMh rechargeable est possible.  
Attention: Il est nécessaire que le bon type de batterie soit renseigné dans le menu. 
Si vous souhaitez recharger les batteries, il vous faut avoir un boîtier externe de recharge des 
batteries. La recharge ne peut s’opérer via le WTN. 
 
Alimentation externe (+8 à 24 VDC) 
− AlimentationPS12A  − Batterie externe (expl : 12V) − Appareils ALGE (expl : ALGE D-LINE) 
 
Fonction maître et esclave   (C et E) 
Chaque réseau WTN est configuré avec un WTN (E) maître qui synchronise les autres WTN (C) 
(appelés «esclave»). 
Si le WTN maître disparaît du réseau (par exemple s’il n’a plus de batterie), les WTN restant vont  
sélectionner un nouveau maître. Si un WTN envoi une impulsion durant la période de reconfiguration, 
cette impulsion sera perdue (seulement la première). Dès que la synchronisation est terminée, le 
système fonctionne normalement de nouveau. 
 
Maître du réseau WTN (E) 
Le maître est identifié par la flèche du haut (E). A travers un réseau, il ne peut exister qu’un maître. Le 
maître est toujours le WTN avec le moins d’adresse MAC dans le réseau. 
 
Esclaves du réseau WTN (C) 
Les esclaves sont identifiés par la flèche du bas (C). 
 
Canal pour fiche banane <BANANA> 
Il est possible de sélectionner parmi 5 canaux de chronométrage à utiliser à travers la fiche banana 
d’un WTN. Le réglage usine est : C0 
Sélection: C0, C1, C2, C3 ou C4 
Pour ALGE-TIMING, il est recommandé d’utiliser les canaux de chronométrage comme ci-dessous : 
− C0 = Canal de départ ; 
− C1 = Canal d’arrivée ; 
− C2 = Intermédiaire; Temps 1 ; 
− C3 = Intermédiaire; Temps 2 ou Canal de départ 2 ; 
− C4 = Intermédiaire; Temps 3 ou Canal d’arrivée 2. 
 
Sous-menu   <SETTINGS> (= paramètres) 
Pour entrer dans le sous-menu <SETTINGS>, il faut appuyer sur le bouton „MENU“ (1) pendant 5 
secondes. Une fois entré dans le sous-menu, en appuyant de nouveau sur le bouton „MENU“ (1), il 
est possible de parcourir le sous-menu. Pour effectuer des changements, dans le sous-menu, il faut 
utiliser les flèches du clavier (2 ou 3). La dernière valeur validée est celle affichée avant de vous 
rendre vers un autre sous menu ou avant de quitter le sous-menu. 
 
Menu : 
− Setting annonce d’entrée dans le sous-menu <SETTINGS> ; 
− RF PWR réglage de l’intensité de sortie radio (10 à 100 mW) 
− ALKALI or NIMH réglage du type de batterie „ALKALI“ ou „NIMH“ ; 
− CHANNEL réglage de la fréquence radio ; 
− GAZ vitesse de transmission utilisée pour la ligne d’affichage  (via RS232) ; 
− RS232 vitesse de transmission via l’interface RS232 ; 
− DEFAULT modifications de tous les paramètres pour revenir au réglage usine ; 
− PC-CONN Mettre sur On ou Off la mise à jour depuis un PC ; 
− UPDATE Envoyer des mises à jour aux autres WTN via le réseau radio ; 
−RSSI Montre la qualité de réception de ce WTN ; 
− EDGE1 or EDGE2 Réglage du canal de chronométrage. 
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Puissance de l’émission radio<POWER> 
 
Plusieurs règles existent concernant les émissions d’ondes radios. En fonction du pays dans lequel le 
WTN est utilisé, il est possible de devoir régler cette émission. Pour tous les pays européens, 10 mW 
est autorisé. (Portée maximale : 350m en vue directe) 
− 10 mW (Europe) − 25 mW  − 50 mW − 100 mW (USA) 
 
Merci de noter la préconisation en fonction de votre pays et de la respecter. Le réglage usine est de 
10 mW. En ne respectant pas ces consignes et en utilisant une puissance supérieure à 10 mW, 
l’utilisateur se placera contre la loi de son pays et pourra encourir une amende dont ni VOLA ni ALGE 
ne pourront être tenus responsable. 
 
Réglage du type de batterie <ALKALI> ou <NIMH>: 
 
Les WTN peuvent fonctionner avec des piles alcalines ou des batteries rechargeables NiMh. Le 
réglage usine est <ALKALI> pour les piles alcalines mais en cas d’utilisation de batteries 
rechargeables, il est important de le spécifier dans ce menu. 
Piles alcalines : < ALKALI> réglage usine ;  Batterie NiMh : <NIMH> 
Les batteries rechargeables ne se rechargent pas dans un WTN.  
 
Vitesse de transmission pour lignes d’affichage 
 
Il est possible de sélectionner les vitesses de transmission suivantes pour cette ligne d’affichage via le 
port RS232 : 2 400 Baud .........................................réglage usine 

4 800 Baud ;  9600 Baud ;  19 200 Baud 
OFF....................................................pas de transfert vers cet appareil. 
 

Attention: Si vous changez la vitesse de transmission d’un appareil, cela va changer la vitesse de 
transmission de tous les appareils connectés au même réseau. En revanche, si le mode « Off » est  
sélectionné, les autres WTN ne changeront pas pour le mode « Off » à leur tour.  
 
Vitesse de transmission pour l’interfaceRS232 <RS232> 
 
Il est possible de définir la vitesse de transmission vers, par exemple, un PC via le multiport (a): 
2 400 Baud ;  4800 Baud ;   9 600 Baud .........................................réglage usine 
1 9200 Baud ;  38400 Baud ;   57 600 Baud ;  115200 Baud 
Attention : Si vous changez la vitesse de transmission d’un appareil, cela va changer la vitesse de 
transmission de tous les appareils connectés au même réseau. 
 
Réglage usine<DEFAULT> 
 
Si le mode <Default> est sélectionné puis active en appuyant sur le bouton ON/OFF (2), le WTN va se 
reseter et revenir aux réglages usine. 
Numéro du Team  <TEAM> S1 Vitesse de transmission <GAZ> 2400 Baud 
Canal Chronométrage<BANANA> C0 Vitesse de transmission par RS232 <RS232> 

9600 Baud 
Intensité de la fréquence radio <RF PWR> 10 
mW 

Réglage du canal de chronométrage <EDGE1> 
100 ms 

Type de batterie <ALKALI> Piles alcalines  
 
 Impulsion <EDGE1> ou <EDGE2> 
 
Le WTN peut configurer les impulsions de sortie. Le réglage usine de la durée d’une impulsion est de 
0,1 ms (EDGE1). 
Avec le mode EDGE2, il est possible de régler la longueur réelle de l’impulsion. 
EDGE1 = 100 ms 
EDGE2 = longueur réelle de l’impulsion 
Note : Une impulsion envoyée à travers le WTN a toujours un délai de 0.1secondes (+/-0,0001 s). On 
entend par là, qu’une impulsion envoyée via le WTN sera émise 0.1 sec après sa réception.) 
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Synchronisation du WTN 
 
Tous les WTN présents dans un réseau doivent se synchroniser ensemble et définir un maître. 
Un nouveau WTN entrant dans un réseau engendre systématiquement une nouvelle synchronisation. 
Durant cette période, aucune impulsion ne peut être transmise. Les impulsions sont stockées dans 
l’appareil et seront transmises dès la fin de la synchronisation avec une information concernant le 
retard. Le Timy 2 ou la TDC 8001 recalculent automatiquement l’heure exacte de l’impulsion. 
 
 
Connexion d’appareils externes 
 
Utiliser le câble 280-XX (XX correspondent à la longueur 
du câble) pour connecter un Timy ou un Timy2 avec un 
WTN. Les informations suivantes seront transmises : 
− Données via la prise RS232 
− Données pour la ligne d’affichage 
− Impulsions de chronométrage (canaux 0 à 4) 
− Impulsions de chronométrage différées via RS485 
 
 
Transmission d’impulsions différée  
 
Dans le cas où un WTN ne confirme pas la réception d’une impulsion, cette impulsion va être 
renvoyée de nouveau jusqu’à ce que le transmetteur WTN de l’impulsion reçoive un message du 
receveur WTN informant de la bonne réception du message. 
Cette transmission de données différée envoie également l’information de délai pour un calcul exact 
de l’heure de l’impulsion. 
L’impulsion non confirmée est envoyée pendant 90 secondes. Au bout de cette période, si aucune 
confirmation n’est venue du receveur WTN, la transmission va être interrompue et le WTN n’ayant pas 
donné de réponse sera éliminé du réseau. 
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Appareils d’impulsions 
 
Chaque WTN peut être connecté à un canal de chronométrage et à un appareil d’impulsions. (expl : 
photocellule) En fonction du réglage du canal de chronométrage, l’appareil de chronométrage reçoit 
l’impulsion à travers le multiport comme étant une impulsion de départ, d’arrivée ou un intermédiaire. 
Chaque impulsion est transmise avec un délai précis de 0.1 secondes (Tolérance maximale +/- 
0.0002 s) 
Si un WTN du réseau ne confirme pas la réception de 
l’impulsion de la photocellule, cette impulsion sera renvoyée 
par RS485 pendant 90 secondes. 
Connecter l’appareil d’impulsion (expl : photocellule) avec un 
câble  banane tel que présenté dans le dessin ci-contre. 
Pour connecter un portillon de départ STS, connecter la fiche 
banane verte du portillon à la fiche banane rouge du WTN et 
les fiches bananes noires entre elles.  

 
Données techniques 
 
Fréquence radio 
2,4 GHz, 15 fréquences réglables 
 
Alimentation 
Batterie : Piles alcalines (3 x AA-Alcaline) ou batteries rechargeables (3 x AA-NiMh) 
 
Alimentation externe : 8 – 15 VDC 
 
Alimentation : PS12A 
Alimentation pour alimenter le WTn depuis le réseau. Ainsi, aucune batterie n’est nécessaire. 
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ANNEXE N°22 
 
ALGE Connectique pour systèmes de chronométrage ALGE − Câbles pour WTN 
 

 

Nous proposons différents câbles permettant 
de répondre à différentes utilisations. Les deux 
derniers chiffres de la référence correspondent 
à la longueur du câble.  
Câble 280-XX  (XX : longueur du câble en 
mètres)  
Câble avec les prises adéquates pour 
connecter un WTN à un appareil de 
chronométrage ALGE 4 conducteurs : 4 fiches 
bananes sur une extrémité et 2 fiches bananes 
et une coaxiale mâle de l’autre. 

 
Câble 284-02 
Câble avec les prises adéquates pour connecter un WTN à une ligne d’affichage ALGE D-LINE. Ce 
câble permet une alimentation directe du WTN depuis la ligne d’affichage. 
 
Câble 000-XX  (XX : longueur en mètres) 
Câble avec fiches bananes vertes et noires de chaque côté. Pour relier les appareils ALGE 
uniquement par liaison bananes 
 
Cordons de liaison multiéléments : 

 
Le Portillon : STSn 

 
--- Portillon Manuel (M): STSnM1  
La baguette reste ouverte après le départ du concurrent. L’avantage du 
portillon manuel est qu’il ne peut pas avoir d’impulsions fausses 
déclenchées.  
--- Portillon Automatique (A): STSnA1 
La baguette de portillon va revenir à sa position initiale automatiquement 
après le départ d’un concurrent.  
-STSnM1S : Le portillon a deux fiches de connexion pour communiquer un 
signal de départ vers l’appareil de chronométrage. (= 1 connexion) 

 

Photocellules Arrivée simple……………………………………….. avec option afficheur 
2 fiches bananes mâles ; 3 connecteurs DIN mâles …………….. plus un DIN mâle 

Photocellules Arrivée large ……………………………………….. avec option afficheur 
2 fiches bananes mâles ; 3 connecteurs DIN mâles…………….plus un DIN mâle 
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ANNEXE N°23 
 

Le Chronométreur − Timy 2 
 
Description de l'appareil 
 
Le chronomètre ALGE TIMY2 est un appareil équipé des dernières 
technologies électroniques et informatiques. 
Lors de son développement, une attention particulière a été portée 
sur les principes fondamentaux de la technologie ALGE : simplicité 
d'utilisation, design robuste, précision et régularité extrêmes.  
Son clavier composé de touches en silicone très facile d'utilisation. 
Son utilisation est ainsi possible même avec des gants. 

 

 
Alimentation électrique  
Le TIMY2 possède plusieurs possibilités d'alimentation :  Alimentation externe +8 à 24 VDC : 

Unité d'alimentation PS12 ou PS12A 
Canaux 
Le TIMY2 possède 9 canaux de chronométrage indépendants. Attention: Les canaux 0 à 5 ont une 
précision maximale de 1/10 000 de secondes mais les canaux 6 à 8 de 1/100 de secondes.  
 
Délai (temps mort ou « Delay time ») et temps de verrouillage  
Le délai et le temps de verrouillage permettent d'éviter les doubles impulsions ou, à l'inverse, de 
permettre des impulsions. Ces critères peuvent se modifier dans le menu. 
 
Délai (temps mort ou « Delay time ») 
Après une impulsion, d'autres impulsions arrivent jusqu'au chronomètre mais sont bloquées en 
fonction du choix de la durée du verrouillage.  
Cela est complémentaire à une photocellule qui se règle pour définir le délai suivant une impulsion 
pendant lequel d'autres impulsions ne seraient pas comptabilisées.  
Configuration par défaut : Canal de départ C0 : délai de 1.0 seconde : Ce délai n’est pas modifiable 
Canal d'arrivée C1 à C9 : Délai de 0.30 seconde par canal modifiable via le menu  
 
Durée de blocage (ou temps de verrouillage) 
Cette durée est l'intervalle théorique entre deux impulsions valides dans le même canal. Des 
impulsions reçues dans cette durée de blocage sont considérées comme invalides 
 
 
Connexions 

 Connecteur 2 : 
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Interfaces de transmission RS232 
 
Format de sortie: 1 start bit, 8 data bit, no parity bit, 1 stop bit  
Bit rate: 9 600 baud  en réglage usine ; Possibilité de définir : 2400, 4800, 9600, 19200, 28800, 38400  
Protocole de transmission : ASCII  
yNNNNxCCCxHH:MM:SS,zhtqxGGRRRR(CR)  
y.................................premier signe est vide ou info  
x.................................vide  
NNNN........................Numéro de départ, max. 4-digits  
CCC...........................canaux de l'appareil de chronométrage  
c0...............................canal 0.........canal de départ  
c0M............................canal 0 ........déclenchement par le clavier <START> 
c1...............................canal 1.........canal d'arrivée 
c1M............................canal 1.........déclenchement par le clavier <STOP> 
c2...............................canal 2 ; c3..canal 3; c4..canal 4 ; c5...canal 5 ; c6...canal 6 ; c7...canal 7 ; 
c8...canal 8   
RT..............................temps tournant 
TT..............................temps total 
SQ.............................temps sequentiel (temps du tour)  
kmh............................mesure d'une vitesse (affichage : km/h, m/s, mph)  
HH:MM:SS,zhtq.........temps en heures, minutes, secondes et 1/10 000 secondes  
GG.............................groupe, tour ou vide  
RRRR........................rang  
(CR)........................... 
Info – les signes suivants doivent être en première position :  
x.................................vide  
?................................temps sans un numéro de départ valide  
m...............................temps de la mémoire  
c.................................temps supprimés (exemple : avec le bouton CLEAR)  
C................................temps de la mémoire supprimés (exemple : avec le bouton CLEAR)  
d................................temps supprimés suite à une disqualification  
i..................................temps entré manuellement avec <INPUT> 
n................................entrer un nouveau numéro de départ  
 
Exemple d'une sortie de l'interface RS232 : 

 
 
 Interface pour panneau d'affichage 
 
Format de sortie : 1 start-bit, 8 data-bit, no parity-bit, 1 stop-bit  
Bit rate: réglage usine : 2400 baud : Autres réglages:2400, 4800, 9600, 19200, 28800, 38400  
Protocole de transmission : ASCII  
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ANNEXE N°24 
 

Documents afficheur à LED ALGE 

 
Connectique : 
 
 D in : Fiche banane entrée des données RS232 
 1 et 3 : Masse 
 4: Entrée pour alimentation 12V DC externe 
 2: Sortie 12 V DC pour alimentation de périphériques. 

 Cette sortie est active si l’afficheur est alimenté par le 
secteur . 

 
Notre programme comprend les modèles suivants avec différentes hauteurs de chiffre : 
Indoor : 57, 100, 150, 250, 450 et 600 mm Outdoor : 150, 250, 450 et 600 mm 
L’alimentation est soit le réseau (100 – 240 VAC) , ou une alimentation ou batterie externe 12V. 
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