RACEtracking

SUIVEZ LES RÉGATES EN DIRECT !
Toujours soucieuse d’offrir à ses membres des prestations
et services de pointe, la FVLJ dispose désormais d’une
application Smartphones permettant de vivre les régates
du championnat en direct.
L’application RACEtracking développée par notre partenaire VECTOR communication est disponible pour iPhone,
Samsung et HTC. Elle est gratuite et s’installe très facilement en quelques secondes.
Une fois lancée, l’application RACEtracking permet de localiser les bateaux et d’enregistrer les principales données
de course – position, cap, vitesse – durant toute la régate.
A partir de n’importe quel écran connecté à Internet, il est
possible de retrouver, en direct, la position et la trajectoire
de tous les bateaux en course. Chacun peut donc comparer les options de navigation prises par les concurrents
d’une même classe.
Une fois la régate terminée, RACEtracking permet de « rejouer» la régate en retrouvant toutes les données mentionnées ci-dessus.
De plus, il est possible de télécharger gratuitement les données des trajets de tous les bateaux.
Cette application permet donc aux organisateurs d’animer
la zone de rencontre en incitant les accompagnants à rester sur place. Ces personnes peuvent en effet facilement
suivre l’évolution de la course tout en étant à quai !
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Les coûts
L’application RACEtracking est disponible gratuitement,
elle peut être téléchargée via le site www.fvlj.ch/racetracking/. Lorsqu’elle est lancée, elle transmet via le réseau
Natel,les coordonnées, la vitesse et le cap à intervalles
réguliers. RACEtracking est optimisée pour que le volume
de données transmis durant une régate soit très faible.
Le transfert de données fait partie intégrante des prestations incluses dans les abonnements Smartphones proposés aujourd’hui par les opérateurs (Swisscom : Natel liberty, Natel data, Natel infinity, Sunrise : Sunrise flex, Sunrise
flats).
L’utilisation de RACEtracking n’occasionne donc aucuns
frais supplémentaire.

La sécurité
Connaître la position des bateaux en temps réel est également un élément de sécurité complémentaire.
De nuit ou par mauvais temps, participants et organisateurs disposent ainsi d’informations qui, en cas de problème, pourront être transmises aux secours et raccourcir
leur temps d’intervention.

F V L J

L O U R D S

2 0 1 3

Mode d’emploi
1. Installer l’application
L’application RACEtracking s’installe facilement, elle est
téléchargeable gratuitement depuis le site www.fvlj.ch/
racetracking/.
RACEtracking est connectée avec la base de données
SRS, ce qui permet d’obtenir automatiquement le nom et
la classe du bateau.
2. Lancer le suivi
Pour activer le tracking, avant le départ, il suffit de démarrer
l’application, d’indiquer son no SRS et de presser le bouton
« START ». Le téléphone peut ensuite être mis en veille et
placé à l’intérieur du bateau ou dans une poche, il émettra
automatiquement sa position.
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3. Stopper le suivi
Le tracking peut être interrompu dès la ligne d’arrivée
franchie. Le suivi global est de toute manière stoppé une
heure après le passage du dernier concurrent.
4. Suivre ou rejouer la régate
Tout écran connecté à Internet sur fvlj.racetracking.ch peut
visualiser la position de tous les bateaux en course ainsi
que les trajectoires suivies.
Une fois la régate terminée, le mode « Replay » permet de
rejouer la régate, retrouver les trajectoires des bateaux et
de télécharger gratuitement les données. Il est ainsi possible d’analyser et de comparer les tactiques de course
adoptées.
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