Mise en garde :
La pré-programmation (4 x 10, 4 x 8,…) a été réalisée par Eric Morelle et ne doit en aucun cas être
modifiée.
Quand un match commence, la pré-programmation des quarts-temps, de la mi-temps,… ne
nécessite aucune intervention de l’utilisateur. De manière explicite :
•
•
•
•

A la fin du 1er quart temps : décompte automatique de 2 minutes, remise des fautes
d’équipes à 0 et remise du chrono à 10 (8, 6) minutes
A la fin du 2ème quart temps : décompte automatique de 15 minutes, remise des fautes
d’équipes à 0 et remise du chrono à 10 (8, 6) minutes.
A la fin du 3ème quart temps : décompte automatique de 2 minutes, remise des fautes
d’équipes à 0 et remise du chrono à 10 (8, 6) minutes.
A la fin du 4ème quart temps : si nécessaire, passage à la première prolongation
(préprogrammée à 5 minutes) avec la touche « next period ».

TA B LEAUX D ’A FFIC HA GE S PO RT IF

Gamme BT6000
Tennis de table I Badminton I Netball I Rink Hockey I
Floorball I Futsal I Cricket en salle I Basic sport

BODET Sport
ZI de Martigny
37210 Parçay Meslay I FRANCE
Fax 02 47 29 77 41

www.bodet-sport.fr

Usine de Trémentines
Système de
Management certifié

S’assurer à la réception que le produit n’a pas été endommagé durant le transport pour réserve au transporteur.

Réf : 607581C

Manuel utilisateur

1

Table des matières
1. Pupitre principal

6

1.1 Démarrage du pupitre principal ................................................................................................................................... 6
1.2 Arrêt du pupitre ............................................................................................................................................................ 6
1.3 Choix du sport ............................................................................................................................................................. 6
1.4 Saisie noms des équipes (uniquement tableaux avec bandeau alphanumérique) ........................... 6
0HVVDJHGp¿ODQW XQLTXHPHQWWDEOHDX[DYHFDI¿FKDJHpOHFWURQLTXH ........................................................................ 7
$I¿FKDJHKRUVPDWFK ................................................................................................................................................... 7
1.7 Chronomètre ............................................................................................................................................................... 7
1.8 Relancer un nouveau match ....................................................................................................................................... 8
1.9 Reset ........................................................................................................................................................................... 8
1.10 Revenir au menu choix du sport................................................................................................................................ 8
1.11 Paramétrage du sport ................................................................................................................................................ 9
1.12 Paramétrage numéro de joueurs............................................................................................................................... 9
1.13 Klaxon ....................................................................................................................................................................... 9
1.14 Luminosité ................................................................................................................................................................. 9
1.15 Correction ................................................................................................................................................................ 10
1.16 Score (uniquement quand le pupitre secondaire n’est pas branché) ..................................................................... 10
1.17 Temps morts ............................................................................................................................................................ 10
1.18 Faute/Pénalité (uniquement quand le pupitre secondaire n’est pas branché) ....................................................... 10

2. Pupitre secondaire

11

2.1 Score ..........................................................................................................................................................................11
2.2 Fautes personnelles (selon le sport sélectionné) ...................................................................................................... 12
2.3 Pénalités (selon le sport sélectionné)........................................................................................................................ 12

3. Pupitres et claviers annexes

14

3.1 Pupitre 24-35 secondes - Temps de possession ....................................................................................................... 14
3.2 Poire Start/Stop - Pupitre principal ............................................................................................................................ 15
3.3 Poire klaxon - Pupitre secondaire ............................................................................................................................. 15
3.4 Liaison série vers PC ................................................................................................................................................ 15

4. Généralités sur les tableaux de la gamme BT6000

16

$I¿FKDJHHWUpJODJHGHO¶KHXUH ................................................................................................................................. 16
4.2 Sauvegarde des informations.................................................................................................................................... 16
4.3 Conseils d’utilisation .................................................................................................................................................. 16

5. Descriptif par sport

17

Tennis de table ................................................................................................................................................................ 17
Badminton ....................................................................................................................................................................... 20
Netball ............................................................................................................................................................................. 24
Rink Hockey .................................................................................................................................................................... 27
Floorball ........................................................................................................................................................................... 32
Futsal ............................................................................................................................................................................... 37
Cricket en salle ................................................................................................................................................................ 42
Basic sport ....................................................................................................................................................................... 45

3

Pupitre principal
2

1

31
30

¼¼<¼¼¼¼8¨9Å¼«¼¼¼79°¼
¼
13

ÁÁÁ¼¼=8¼¼8:,¼¼;>¼ÂÂÂ
4

3

8

9

11

14

14’

12’

15

15’

10

5

7

6

12

Pupitre secondaire

¼=8¼¼¼8<¼¼¼79¼¼¼;>¼¼¼¼¼
¼-,¼¼-,¼¼-,¼¼-,

19

19’
21

20
16

20’

17’

16’

17’

22
18

4

18’

 $I¿FKDJHKHXUH PHVVDJHGp¿ODQWVLH[LVWH RXPDWFK
(2) Lancement d’un nouveau match si appui > 3 sec. Sélectionnez le type de match et valider.
(3) Reset chrono>3sec : rechargement des valeurs programmées en début de match sans RAZ scores / fautes si appui >
3 sec.
(4) Période suivante : un appui permet de passer à la période suivante. Le chronomètre doit être arrêté auparavant.
(5) Activation ou arrêt klaxon immédiat. Durée appui = durée sonnerie du klaxon.
(6) Permet de lancer le chronomètre.
(7) Permet d’arrêter le chronomètre.
(8) Accès au menu paramétrage > 3 sec.
(9) Mode correction : appui bref sur la touche, la visu clignote. Après avoir réalisé les corrections, appuyer sur la touche
pour valider et revenir en mode normal.
(10) Inutilisées.
(11) En mode match : relance nouveau match si appui prolongé > 3 sec. Menu paramétrage : validation des paramètres
et sortie du menu vers mode match.
 HW ¶ $IIHFWDWLRQWHPSVPRUW©/RFDX[ªRX©9LVLWHXUVª$UUrWDXWRPDWLTXHGX70HQ¿QGHGpFRPSWHRXSDUDSSXL
sur la touche concernée.
(13) Touches de navigation dans les menus.
(14) et (14’) Affectation d’une faute d’équipe « Locaux » ou « Visiteurs » selon sport.
 HW ¶ 6FRUHSRLQWSDUpTXLSH©/RFDX[ªHW©9LVLWHXUVª
 5pJODJHGHODOXPLQRVLWpGHVWDEOHDX[HWGHVDI¿FKHXUVWHPSVGHSRVVHVVLRQ
(31) Témoin présence chargeur batterie.

(16) et (16’) Affectation d’une faute personnelle ou d’une pénalité « Locaux » et « Visiteurs ».
(17) et (17’) Inutilisées.
(18) et (18’) Touche validation d’une faute, d’un score...
(19) et (19’) Clavier numérique pour saisir le numéro du joueur ou pour saisir la durée des pénalités selon sport.
(20) et (20’) Touche score 1, 2 ou 3 points pour équipe ou pour un joueur « Locaux » et « Visiteurs ».
(21) Touche statistique d’un joueur.
(22) Mode correction : un appui bref sur la touche, la visu clignote. Après avoir réalisé les corrections, appuyer sur la
touche pour revenir en mode normal.
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1. Pupitre principal
1.1 Démarrage du pupitre principal
1/ Appuyer sur la touche START (6) pour allumer le
pupitre principal.
/¶DI¿FKDJHGHODYLVXLQGLTXHODPLVHHQURXWHGXSXSLWUH
$WWHQGUH TXHOTXHV VHFRQGHV OH Gp¿OHPHQW GHV PHVVDJHV XQ
PHVVDJHG¶DFFXHLODSSDUDvW
/HSXSLWUHUHFKHUFKHODFRPPXQLFDWLRQDYHFOHVWDEOHDX[GDQV
ODVDOOH,QGLFDWLRQGXQLYHDXGHUpFHSWLRQUDGLRHWGXQRPEUHGH
WDEOHDX[HQFRPPXQLFDWLRQDYHFOHSXSLWUH

9HUVWDEOHDXSULQFLSDO
%RvWLHUGH
UDFFRUGHPHQW

9HUVWDEOHDXSULQFLSDO
$OLPHQWDWLRQ
VHFWHXU

3XSLWUHSULQFLSDO¿ODLUH

3XSLWUHSULQFLSDOUDGLR+)

1.2 Arrêt du pupitre
$OD¿QGXPDWFKDSSX\HUVXUODWRXFKH7,0(  SHQGDQWVHFSRXUDUUrWHUOHSXSLWUH
/DYLVXUHVWHDOOXPpHSHQGDQWPLQXWHSXLVV¶pWHLQW/HWDEOHDXG¶DI¿FKDJHLQGLTXHO¶KHXUH YRLU  

1.3 Choix du sport
$ODPLVHHQPDUFKHDI¿FKDJHGXGHUQLHUVSRUWSUDWLTXp

1/ Sélection du sport avec les touches GAUCHE/DROITE (13).
2/ Validation du sport avec la touche OK (11).
3/ Sélection du réglement avec les touches GAUCHE/DROITE
(13) ou SEL (8).

¼¼!("1¼Ã.¼,)(+-¼¨
±¼¼¼4,$-4%%¼¼¼¼¼²
¼¼¼¼4,$-Ä%%
 4¨:176¼8:,

$SUqVOHFKRL[GXVSRUWLOHVWSURSRVpSRXUFKDTXHVSRUWSOXVLHXUVFRQ¿JXUDWLRQVGHMHX©W\SHGHUqJOHPHQWªOHVSOXV
XWLOLVpHV&KDTXHFRQ¿JXUDWLRQSRVVqGHGHVSDUDPqWUHVGHMHXSDUGpIDXWTXLVRQWPRGL¿DEOHVHWHQUHJLVWUDEOHVDYHF
OHSURJUDPPHSDUDPpWUDJHSRXUFKDTXHVSRUW/HSDUDPpWUDJH©XVLQHªHVWWRXMRXUVUpFXSpUDEOH

4/ Validation du type de réglement avec la touche OK (11).

1.4 Saisie noms des équipes (uniquement tableaux avec bandeau alphanumérique)
/HSXSLWUHSURSRVHOHVQRPV/2&$8;HW9,6,7(856QRQPRGL¿DEOHVHWXQHOLVWHGHQRPVjFUpHUQXPpURWpVGH
j

&UpHU0RGL¿HUXQQRPG¶pTXLSH
1/ Choisir dans la liste un emplacement vide (PPPPPP) ou un nom
G¶pTXLSHjPRGL¿HUDYHFOHV728&+(6+$87%$6  
2/ Faire un appui sur RESET (3). Le nom s’efface totalement. Le
FXUVHXUV¶DI¿FKHVXUOHSUHPLHUFDUDFWqUH
 &KRLVLU FKDTXH FDUDFWqUH DYHF OHV 728&+(6 +$87%$6
(13). Déplacement via les TOUCHES GAUCHE/DROITE (13).
4/ Valider avec la touche OK (11).

¼¼¼¼¼ ¼¼¼¼§
96¨¹
¼¼","+¼&¼ (³¼§
¼7¨¼ºººººººººº¼¹

¼¼¼¼¼ ¼¼¼¼§
¼7¨¼ ¼¼¼¼¹
1RWDXQDSSXLVXUODWRXFKH&255(&7,21  ORUVG¶XQHVDLVLHG¶XQQRP
SHUPHWGHVRUWLUGXPHQXVDQVHQUHJLVWUHU
1RWD/HQRPEUHG¶pTXLSHHQUHJLVWUpHVWOLPLWpj$XGHOjLOIDXWPRGL¿HURXVXSSULPHUGHVQRPVG¶pTXLSHV
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&KRLVLUHWDI¿FKHUOHVQRPVG¶pTXLSH
1/ Choix de l’équipe locale : le pupitre propose une liste de
noms d’équipe pré-enregistrés ou LOCAUX. Choisir avec les
728&+(6+$87%$6  

¼¼¼¼¼ ¼¼¼¼§¼
¹¹¨ ¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¹

1RWDORUVG¶XQHSUHPLqUHXWLOLVDWLRQVHXOOHQRPG¶pTXLSH©/2&$8;ªHVW
¼¼¼¼¼ ¼¼¼¼§
HQUHJLVWUpOHUHVWHGHODOLVWHHVWYLGH

2/ Valider avec la touche OK (11).
3/ Choix de l’équipe visiteur : le pupitre propose une liste de
noms d’équipe pré-enregistrés ou VISITEURS. Choisir avec les
728&+(6+$87%$6  

¼7¨  ¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¹
¼¼¼  ¼¼¼§
¹¹¨  ¼¼¼¼¼¼¼¹

1RWDORUVG¶XQHSUHPLqUHXWLOLVDWLRQVHXOOHQRPG¶pTXLSH©9,6,7(856ªHVWHQUHJLVWUpOHUHVWHGHODOLVWHHVWYLGH

4/ Valider avec la touche OK (11).
/HVQRPVV¶DI¿FKHQWVXUOHWDEOHDXHWOHSXSLWUHHVWSUrWSRXUODQFHUOHPDWFK
1RWD  GDQV OHV PHQXV XQ DSSXL VXU OD WRXFKH &255(&7,21   SHUPHW XQ UHWRXU HQ DUULqUH H[  XQ DSSXL VXU
&255(&7,21SHQGDQWOHFKRL[GHO¶pTXLSH9,6,7(85IDLWUHYHQLUDXFFKRL[GHO¶pTXLSH/2&$/( 

0HVVDJHGp¿ODQW XQLTXHPHQWWDEOHDX[DYHFDI¿FKDJHpOHFWURQLTXH
6pOHFWLRQQHU©0HVVDJHªjOD¿QGHODOLVWHGHVVSRUWV
2/ Valider avec la touche OK (11).
/HGHUQLHUPHVVDJHDI¿FKpHWXQFXUVHXUV¶DI¿FKH

¼¼!("1¼Ã.¼,)(+-¼¨
±¼¼¼¼¼¼,, ¼¼¼¼¼²

3/ Si besoin, effacer le message existant avec la TOUCHE RESET (3).
&KRLVLU FKDTXH FDUDFWqUH DYHF OHV 728&+(6 +$87%$6 , ¨¼  º  ¼
(13). Déplacement via les TOUCHES GAUCHE/DROITE (13). º8676ººººººººººº°

1RWDXQDSSXLSURORQJpIDLWGp¿OHUOHVFDUDFWqUHV
1RWDOHVFDUDFWqUHVGLVSRQLEOHVOHWWUHVGHO¶DOSKDEHW HQPDMXVFXOHVXQLTXHPHQW OHVFKLIIUHVµ #B
HWO¶HVSDFH
1RWDVLOHPHVVDJHHVWSOXVORQJTXHODYLVXGHVÀqFKHVDSSDUDLVVHQWVXUODYLVXGXSXSLWUHHQGpEXWRX¿QSRXU
VLJQDOHUTXHO¶DI¿FKDJHVXUODYLVXHVWLQFRPSOHW/HQRPEUHGHFDUDFWqUHVSDUPHVVDJHHVWOLPLWpj

5/ Valider avec la touche OK (11). Le message est alors enregistré.
3RXUO¶DI¿FKDJHGXPHVVDJHVXUOHWDEOHDXYRLUSDUDJUDSKHVXLYDQW

¼¼,, ¼&&(+",

$I¿FKDJHKRUVPDWFK
(QGHKRUVGHVPDWFKVOHWDEOHDXSHXWDI¿FKHU
+HXUHSHUPDQHQWHDI¿FKDJHXQLTXHPHQWGHO¶KHXUHVDQVFRXSXUH
+HXUH0HVVDJHDI¿FKDJHGHO¶KHXUHHWG¶XQPHVVDJHSXEOLFLWDLUH GLVSRQLEOHXQLTXHPHQWVXUXQPRGqOH$OSKD 
O¶DI¿FKDJHGXWDEOHDXHVWFRPSOqWHPHQWpWHLQW H[FHSWpOHWpPRLQDUUrWFKURQRPqWUH HQWUHPLQXLWHWKHXUHV
+HXUHGHKjKDI¿FKDJHXQLTXHPHQWGHO¶KHXUH/¶DI¿FKDJHGXWDEOHDX
est complètement éteint (excepté le témoin arrêt chronomètre) entre minuit ¼¼¼¼¼¼¼76¨78¼
±¼ ¼¼²
et 6 heures.

1/ En mode match, un appui bref sur la touche HEURE (1), permet
GH EDVFXOHU GH O¶DI¿FKDJH G¶XQ PDWFK FKURQRPqWUH DUUrWp  j
O¶DI¿FKDJHGHO¶KHXUHHWLQYHUVHPHQW
2/ Pour passer d’un mode à l’autre appuyer sur les TOUCHES
*$8&+('52,7(  RXOHV728&+(6+$87%$6  

¼¼¼¼¼¼¼76¨78¼
±¼ ¼§¼¼¼²
¼¼¼¼¼¼¼76¨78¼
±¼ ¼Ã¼Å!¼¼8:!²

1.7 Chronomètre
1/ Pour démarrer le chronomètre, appui bref sur la touche START (6).
2/ Pour arrêter le chronomètre, appui bref sur la touche STOP (7).
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0RGL¿FDWLRQGHODGXUpHGHVSpULRGHVGHMHX SRVVLEOHDYDQWOHODQFHPHQWG¶XQPDWFK
$YDQWOHGpPDUUDJHG¶XQPDWFKSRVVLEOHGHPRGL¿HUOHWHPSVGHMHXVDQVUHQWUHUGDQVOHPHQXSDUDPpWUDJHVSRUW

$SSXLVXUODWRXFKH+$87%$6  SRXUDMRXWHUHQOHYHUXQHPLQXWHGHWHPSVGHMHX
/HWDEOHDXHWOHSXSLWUHDI¿FKHQWODQRXYHOOHYDOHXUGXFKURQRPqWUH

2/ Appui sur la touche START (6) pour lancer le match.
5DMRXWHU(QOHYHUGXWHPSVGHMHXDXFKURQRPqWUHSULQFLSDO
/HFKURQRPqWUHGRLWrWUHDUUrWpDXSUpDODEOHDYHFODWRXFKH6723  8QFKDQJHPHQWGXWHPSVGHMHXSHQGDQWOH
PDWFKDQQXOHOHVGRQQpHVGXPDWFKHQFRXUV

1/ Appui sur la touche CORRECTION (9).
$SSXLVXUODWRXFKH+$87%$6  SRXUUDMRXWHUHQOHYHUVHFRQGHDXWHPSVGHMHX(QUHVWDQW
DSSX\pOHFKURQRGp¿OHUDSLGHPHQW
3/ Si la valeur est bonne, appui sur la touche CORRECTION (9) pour sortir du menu correction.
/HWDEOHDXHWOHSXSLWUHDI¿FKHQWODQRXYHOOHYDOHXUGXFKURQRPqWUH

4/ Appui sur la touche START (6) pour relancer le chronomètre.
5DMRXWHUGHVVHFRQGHVGHMHXDXFKURQRPqWUHSULQFLSDOSHQGDQWODGHUQLqUHPLQXWH
/HFKURQRPqWUHGRLWrWUHDUUrWpDXSUpDODEOHDYHFODWRXFKH6723  

1/ Appui sur la touche CORRECTION (9).
$SSXL VXU OD WRXFKH +$87%$6   SRXU UDMRXWHUHQOHYHU  VHFRQGH DX WHPSV GH MHX (Q
UHVWDQWDSSX\pOHFKURQRGp¿OHUDSLGHPHQW
3/ Si la valeur est bonne, appui sur la touche CORRECTION (9) pour sortir du menu correction.
/HWDEOHDXHWOHSXSLWUHDI¿FKHQWODQRXYHOOHYDOHXUGXFKURQRPqWUH

4/ Appui sur la touche START (6) pour relancer le chronomètre.
5DMRXWHUGXWHPSVGHMHXjOD¿QG¶XQHSpULRGH XQLTXHPHQWHQEDVNHW
8QLTXHPHQWSRVVLEOHjOD¿QGHODSpULRGHGDQVOHVVHFDYDQWO¶DI¿FKDJHWHPSVGHUHSRV

1/ Appui sur la touche CORRECTION (9).
$SSXLVXUODWRXFKH+$87  SRXUUDMRXWHUVHFRQGHDXWHPSVGHMHX$SSX\HUVXUODWRXFKH
autant de fois que nécessaire.
3/ Si la valeur est bonne, appui sur la touche CORRECTION (9) pour sortir du menu correction.
/HWDEOHDXHWOHSXSLWUHDI¿FKHQWODQRXYHOOHYDOHXUGXFKURQRPqWUH

4/ Appui sur la touche START (6) pour relancer le chronomètre.

1.8 Relancer un nouveau match
1/ Pour relancer un nouveau match, appuyer sur la touche NEW MATCH (2) pendant 3 secondes.
/HSXSLWUHVHPHWGHQRXYHDXGDQVOHFKRL[GXW\SHGHUpJOHPHQW

2/ Si OK, appuyer sur la touche OK (11).
/HQRXYHDXPDWFKSUHQGUDHQFRPSWHOHVGHUQLHUVSDUDPqWUHVYDOLGpVHWUpLQLWLDOLVHUDOHFKURQRPqWUHOHVFRUHHWOHV
IDXWHV LQGLYLGXHOOHVHWpTXLSHV 

1.9 Reset
1/ En mode match, un appui sur la touche RESET (3), recharge le chronomètre à la valeur programmée
VDQVPRGL¿FDWLRQGHVVFRUHVHWGHVIDXWHV SRVVLEOHVLOHFKURQRPqWUHHVWDUUrWp /RUVG¶XQFUpDWLRQ
G¶XQPHVVDJHGp¿ODQWRXG¶XQQRPG¶pTXLSHXQDSSXLHIIDFHOHWH[WHHQFRXUV

1.10 Revenir au menu choix du sport
1/ Appuyer sur la touche OK (11) pendant 3 secondes.
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1.11 Paramétrage du sport
/H SDUDPpWUDJH SUpHQUHJLVWUp SRXU FKDTXH VSRUW SHXW rWUH PRGL¿p ¼¼!("1¼Ã.¼,)(+-¼¨
6pOHFWLRQQHUHWYDOLGHUXQVSRUWHWXQW\SHGHUqJOHPHQW$I¿FKDJHGXPDWFK ±¼¼¼4,$-4%%¼¼¼¼¼²
SUrWDXGpPDUUDJH

3RXUPRGL¿HUOHVSDUDPqWUHVGXVSRUWFRQFHUQpDSSX\HUVXUODWRXFKH6(/  SHQGDQWVHFRQGHV
$I¿FKDJHGHVSDUDPqWUHVPRGL¿DEOHV

/HVSDUDPqWUHVVRQWGLIIpUHQWVSRXUFKDTXHVSRUW$YHFOHVWRXFKHV+$87HW%$6  PRGL¿HU
les valeurs de chaque paramètre.
),¼)(,,,,"('¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼
3/ Pour passer au paramètre suivant, appuyer sur la touche ¼Ã.+¼¼¼¼¼¨¼¼8:¼,
DROITE (13).
4/ Pour revenir au paramètre précédent, appuyer sur la touche "'¼)(,,,³¼,-()¼
GAUCHE (13).
!+('(¼¼¼¼¼¨¼('
5/ Pour que le pupitre se replace en position de démarrage d’un
match avec les nouvelles valeurs des paramètres enregistrées appuyer sur la touche OK (11).

1.12 Paramétrage numéro de joueurs
1/ Appuyer sur la touche SEL (8) pendant 3 secondes pour entrer dans le menu paramétrage du sport.
2/ Appuyer sur les touches GAUCHE/DROITE (13), pour arriver sur le premier paramètre numéro de
joueur.
3/ Un numéro de joueur est demandé pour chaque joueur de ),¼)(,,,,"('¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼
l’équipe LOCAL : saisir le numéro via les touches TOUCHES ¼Ã.+¼¼¼¼¼¨¼¼8:¼,
+$87%$6   /H QXPpUR VDLVLH HVW FHOXL LQGLTXp VXU OH
dossart du joueur.
.&+(¼Ã.¼#(..+
4/ Une fois que tous les numéros de joueurs sont saisis pour ¼ ¼:¼¼¼¼¼¨¼¼:
l’équipe LOCAL on passe au paramétrage de l’équipe VISITEUR
sur le même principe. Le numéro saisie est celui indiqué sur le .&+(¼Ã.¼#(..+
dossart du joueur.
¼ ¼:¼¼¼¼¼¨¼¼>>
5/ Une fois que toutes les saisies sont terminées, appui sur la
.&+(¼Ã.¼#(..+
touche OK (11).
1RWDOHVQXPpURVGHMRXHXUVV¶DI¿FKHQWVXUOHWDEOHDXGDQVO¶RUGUHFURLVVDQW ¼ ¼:¼¼¼¼¼¨¼¼:
PrPHVLODVDLVLHHVWGDQVXQRUGUHGLIIpUHQW

1.13 Klaxon
1/ Appui sur la touche KLAXON (5). La durée de l’appui = la durée de la sonnerie.
3RVVLELOLWpG¶DUUrWHUOHNOD[RQHQDSSX\DQWVXUODWRXFKHNOD[RQGXSXSLWUHSULQFLSDORXSRLUHNOD[RQ
/HNOD[RQDXWRPDWLTXHV¶DUUrWHSDUGpIDXWDXERXWGHVHFRQGHVHQ¿QGHSpULRGH
/RUVG¶XQDUUrWGXFKURQRPqWUHPDQXHOOHPHQWRXjOD¿QGXWHPSVGHSRVVHVVLRQOHNOD[RQVRQQHSHQGDQWVHF

1.14 Luminosité
1/ Appui sur la touche LUMINOSITÉ (30) pendant 3 secondes.
3RVVLELOLWpGHUpJOHUODOXPLQRVLWpGHVWDEOHDX[HWGHVDI¿FKHXUVWHPSVGHSRVVHVVLRQLQGpSHQGDPPHQW

2/ Appui sur les TOUCHES GAUCHE ou DROITE (13) pour passer
¼
¼
¼
¼
¼
¼
DXUpJODJHGHODOXPLQRVLWpGHO¶DI¿FKHXUWHPSVGHSRVVHVVLRQ ¼ .&"'(,"-¼)''.¼
$YHFOHVWRXFKHV+$87HW%$6  PRGL¿HUODYDOHXUGHOD ¼§¸¹¼¼¼¼¼9
luminosité (1 à 5).
.&"'(,"-¼),¼(,,³
¼§¸¹¼¼¼¼¼9


1.15 Correction
1/ Appui sur la touche CORRECTION (9).
/DYLVXGXSXSLWUHFOLJQRWH

2/ Appui sur la touche correspondant à l’information à changer
jusqu’à la valeur souhaitée. Touches possibles :

¼¼<¼¼¼¼>¨:8¼«¼¼¼79°
ÁÁÁ¼76:¼¼:¸:¼¼>=¼ÂÂÂ¼
¼¼:¼¼¼¼=¨98¼«¼¼77¼°

- SCORE (15) et (15’) : pour retirer des points aux scores des équipes.
¼¼Á¼767¼¼:¸:¼¼><¼ÂÂ
- FAUTES (14) et (14’) : pour retirer des fautes au cumul fautes des équipes.
- TEMPS MORTS (12) et (12’) : pour retirer des attributions de temps morts aux équipes.
728&+(6+$87%$6  SRXUO¶DMRXWUHWUDLWGHWHPSVGHMHXPLQXWHVHFRQGHHWGHVHFRQGH

3/ Dès la correction terminée, appui sur la touche CORRECTION (9) pour revenir en mode normal.
/HVQRXYHOOHVYDOHXUVVRQWLQVWDQWDQpPHQWDI¿FKpHVVXUOHWDEOHDXG¶DI¿FKDJH

1.16 Score (uniquement quand le pupitre secondaire n’est pas branché)
$MRXWHUGHVSRLQWV
1/ Pour incrémenter les points de l’équipe Loc ou Visit, appui sur la touche SCORES (15) ou (15’)
correspondante.
(QOHYHUGHVSRLQWV
1/ Appui sur la touche CORRECTION (9).
2/ Appui sur les touches SCORE (15) ou (15’) correspondantes.
$I¿FKDJHVXUODYLVXGXSXSLWUHGHODQRXYHOOHLQIRUPDWLRQ/HWDEOHDXUHVWHDYHFO¶DI¿FKDJHDYDQWFRUUHFWLRQ

3/ Appui sur la touche CORRECTION (9).
/HVQRXYHDX[VFRUHVVRQWLQVWDQWDQpPHQWDI¿FKpVVXUOHWDEOHDXG¶DI¿FKDJH

1.17 Temps morts
1/ Appui sur la touche TEMPS MORT (12) ou (12’) correspondante.
/HWHPSVPRUWV¶DUUrWHDXWRPDWLTXHPHQWHQ¿QGHGpFRPSWHRXHQDSSX\DQWVXUODWRXFKH7(0360257  RX ¶ 
FRUUHVSRQGDQWH

(QOHYHUXQWHPSVPRUWGpMjDWWULEXpjXQHpTXLSH
1/ Appui sur la touche CORRECTION (9).
2/ Appui sur la touche TEMPS MORT (12) ou (12’) correspondante.
$I¿FKDJHVXUODYLVXGXSXSLWUHGHODQRXYHOOHLQIRUPDWLRQ/HWDEOHDXUHVWHDYHFO¶DI¿FKDJHDYDQWFRUUHFWLRQ

3/ Appui sur la touche CORRECTION (9).
/HVWpPRLQVWHPSVPRUWVVRQWLQVWDQWDQpPHQWDI¿FKpVVXUOHWDEOHDXG¶DI¿FKDJH

1.18 Faute/Pénalité (uniquement quand le pupitre secondaire n’est pas branché)
/HIRQFWLRQQHPHQWHQPRGH)DXWHRX3pQDOLWpGpSHQGGXVSRUWXWLOLVp

1/ Pour incrémenter le nombre de fautes ou lancer une pénalité, appui sur la touche FAUTES (14) ou
(14’) correspondante.
(QOHYHUGHVIDXWHVSpQDOLWpV
1/ Appui sur la touche CORRECTION (9).
2/ Appui sur la touche FAUTES (14) ou (14’) correspondante.
$I¿FKDJHVXUODYLVXGXSXSLWUHGHODQRXYHOOHLQIRUPDWLRQ/HWDEOHDXUHVWHDYHFO¶DI¿FKDJHDYDQWFRUUHFWLRQ

3/ Appui sur la touche CORRECTION (9).
/HQRXYHDXFXPXOGHIDXWHVSpQDOLWpVHVWLQVWDQWDQpPHQWDI¿FKpVXUOHWDEOHDXG¶DI¿FKDJH



2. Pupitre secondaire
/H SXSLWUH VHFRQGDLUH HVW XWLOLVp SRXU OHV VSRUWV  EDVNHW EDOO KDQGEDOO KRFNH\ VXU JODFH ZDWHUSROR ULQN KRFNH\
ÀRRUEDOO/¶XWLOLVDWLRQGXSXSLWUHVHFRQGDLUHYDULHVHORQOHVSRUWFKRLVLHWOHVRSWLRQVFKRLVLHV FHUWDLQHVIRQFWLRQVVRQW
LQDFWLYHV ,OJqUHOHVIDXWHVSHUVRQQHOOHVOHVSpQDOLWpVOHVVFRUHVHWOHVSRLQWVSDUMRXHXUV
-XVTX¶jSXSLWUHVVHFRQGDLUHVSHXYHQWrWUHXWLOLVpVHQPrPHWHPSV IDXWHVHWVFRUH 

2.1 Score
$MRXWHUGHVSRLQWV
$SSXLVXUODWRXFKH3WVRX  RX ¶ SRXUDMRXWHURXSRLQWVGLUHFWHPHQWDX[
équipes LOC ou VISIT.
(QOHYHUGHVSRLQWV
1/ Appui sur la touche CORRECTION (22).
/DYLVXGXSXSLWUHFOLJQRWH

$SSXLVXUODWRXFKH3WVRX  RX ¶ SRXUHQOHYHURXSRLQWVDX[/2&RX9,6,7
$I¿FKDJHVXUODYLVXGXSXSLWUHGHODQRXYHOOHLQIRUPDWLRQ/HWDEOHDXUHVWHDYHFO¶DI¿FKDJHDYDQWFRUUHFWLRQ

3/ Appui sur la touche CORRECTION (22).
$MRXWHUGHVSRLQWVjXQMRXHXU7RXFKH6FRUH1-RXHXU2. VLRSWLRQSRLQWSDUMRXHXU
$SSXLVXUODWRXFKH3WVRX  RX ¶ SRXUDMRXWHU
1, 2 ou 3 points aux LOC ou VISIT.
2/ Saisir le numéro du joueur à qui attribuer le(s) point(s) marqué(s)
avec le PAVÉ NUMÉRIQUE (19) ou (19’).
3/ Appui sur la touche OK (18) ou (18’) suivant l’équipe du joueur
concerné. L’écran apparaît pendant 3 secondes, puis revient en
DI¿FKDJHQRUPDO
1RWDVLSDVG¶DWWULEXWLRQGHQXPpURVGHMRXHXUVFHODYDFRUULJHUOHFXPXOGH
SRLQWVGHO¶pTXLSHVFRQFHUQpHVDQVWRXFKHUDXFXPXOGHSRLQWVG¶XQMRXHXU

","¨¼§9-,¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼
(¼Ã¼#(..+¼´
","¨¼§9-,¼:9
%"Ã+¼/¼
=;¼¼8<¼¼±:¸9¼¼79¼¼;>
¼ :9¼§9-,¼¬8:-,

&RUUHFWLRQGHVSRLQWVG¶XQMRXHXU&6FRUH1-RXHXU& VLRSWLRQSRLQWSDUMRXHXU
1/ Appui sur la touche CORRECTION (22).
$SSXLVXUODWRXFKH3WVRX  RX ¶ SRXUHQOHYHU
1, 2 ou 3 points.
3/ Saisir le numéro du joueur à qui enlever le point avec le PAVÉ
NUMÉRIQUE (19).
4/ Appui sur la touche CORRECTION (22).
1RWD  VL SDV G¶DWWULEXWLRQ GH QXPpURV GH MRXHXUV HW TXH OD FRUUHFWLRQ HVW
YDOLGpH FHOD YD FRUULJHU OH FXPXO GH SRLQWV GH O¶pTXLSHV FRQFHUQpH VDQV
WRXFKHUDXFXPXOGHSRLQWVG¶XQMRXHXU

(++-"('¨¼§9-,¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼
(¼Ã¼#(..+¼´
(++-"('¨¼¹9-,¼:9
%"Ã+¼/¼
<>¼¼8<¼¼±:¸9¼¼79¼¼;>
¼ :9¼¹9-,¼¬87-,

$VWXFH
6LSDUHUUHXURXSDUSUpFLSLWDWLRQOHFXPXOGHVSRLQWVGHO¶pTXLSHDpWpLQFUpPHQWpVDQVDYRLUPRGL¿pOHFXPXOGHV
SRLQWVSDUMRXHXUSURFpGHUjODPDQLSXODWLRQVXLYDQWH

,QFUpPHQWHUOHVSRLQWVGXMRXHXUFRQFHUQp7RXFKH6FRUH1-RXHXU2.
1RWDYRXVUHPDUTXH]TXHOHFXPXOGHVSRLQWVGHO¶pTXLSHDpJDOHPHQWpWpLQFUpPHQWp

)DLUHXQHFRUUHFWLRQVXUOHFXPXOGHVSRLQWVGHO¶pTXLSH7RXFKH&255(&7,217RXFKH6FRUH
&255(&7,21
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2.2 Fautes personnelles (selon le sport sélectionné)
$MRXWIDXWHSHUVRQQHOOH7RXFKH)DXWH1-RXHXU2N
1/ Appui sur la touche Fautes/Penal (16) ou (16’) suivant l’équipe ","¨¼-¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼
du joueur concerné.
(¼Ã¼#(..+¼´
2/ Saisir le numéro de joueur à qui attribuer la faute via le PAVÉ
","¨¼-¼:9
NUMÉRIQUE (19) ou (19’) suivant l’équipe concerné.
3/ Appui sur la touche OK (18) ou (18’) suivant l’équipe du joueur %"Ã+¼/¼$
concerné.
=8¼¼8=¼±:9¸:¼¼79¼¼;>
/¶pFUDQDSSDUDvWSHQGDQWVHFRQGHVSXLVUHYLHQWHQDI¿FKDJHQRUPDO
¼ :9¼§7-¼¼¬¼:-,
1RWDVLSDVG¶DSSXLGHYDOLGDWLRQRXGHVDLVLHGHQXPpURGHMRXHXUSHQGDQW
VHFRQGHVDORUVUHWRXUHQPRGHQRUPDOVDQVSULVHHQFRPSWHGHODVDLVLH

&RUUHFWLRQIDXWHSHUVRQQHOOH&7RXFKH)DXWH1-RXHXU2N&
1/ Appui sur la touche CORRECTION (22).
/DYLVXGXSXSLWUHFOLJQRWH

2/ Appui sur la touche Fautes/Penal (16) ou (16’) suivant l’équipe
suivant du joueur concerné. Plusieurs appuis possibles.
3/ Saisir le numéro de joueur à qui enlever la faute via le PAVÉ
NUMÉRIQUE (19).
$I¿FKDJHVXUODYLVXGXSXSLWUHGHODQRXYHOOHLQIRUPDWLRQ/HWDEOHDXUHVWH
DYHFO¶DI¿FKDJHDYDQWFRUUHFWLRQ

(++-"('¨¼-¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼
(¼Ã¼#(..+¼´
(++-"('¨¼-¼:9
%"Ã+¼/¼
=8¼¼8;¼¼±:¸9¼¼79¼¼;>
¼ :9¼¹7-¼¼¬¼7-

4/ Appui sur la touche OK (18) ou (18’) suivant l’équipe du joueur
concerné.
3RVVLELOLWpG¶HIIHFWXHUSOXVLHXUVFRUUHFWLRQVDYDQWODVRUWLHGXPRGHFRUUHFWLRQ

5/ Appui sur la touche CORRECTION (22).
/¶pFUDQDSSDUDvWSHQGDQWVHFRQGHVSXLVUHYLHQWHQDI¿FKDJHQRUPDO
1RWDVLSDVG¶DSSXLGHYDOLGDWLRQRXGHVDLVLHGHQXPpURGHMRXHXUSHQGDQWVHFRQGHVDORUVUHWRXUHQPRGHQRUPDO
VDQVSULVHHQFRPSWHGHODVDLVLH
1RWDXQDSSXLVXUODWRXFKH&255(&7,21  DYDQW2.  RX ¶ YDOLGHTXDQGPrPHODFRUUHFWLRQ

2.3 Pénalités (selon le sport sélectionné)
$WWULEXHUXQHSpQDOLWpjXQMRXHXU7RXFKH3HQDOLWp'XUpH2.1-RXHXU2.
1/ Appui sur la touche Fts/Pen. (16) ou (16’) selon l’équipe.
2/ Saisie de la durée de la pénalité (de 0 à 9 min maxi) avec le
PAVÉ NUMÉRIQUE (19).
3/ Appui sur la touche OK (18) ou (18’) selon l’équipe.
4/ Saisie du numéro du joueur à qui attribuer la pénalité avec le
PAVÉ NUMÉRIQUE (19) ou (19’) suivant l’équipe concernée.
5/ Appui sur la touche OK (18) ou (18’) selon l’équipe. L’écran
DSSDUDvWSHQGDQWVHFRQGHVSXLVUHYLHQWHQDI¿FKDJHQRUPDO

","¨¼'¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼
.+¼¿&"'À¼´
","¨¼'¼;&"'
%"Ã+¼/¼
","¨¼'¼;&"'
(¼Ã¼#(..+¼´
","¨¼'¼;&"'¼:9
%"Ã+¼/¼

¨¨³¼:¨;>¼¼¼¼7¨;>¼³¨¨
¼ :9¼'¼Ã¼;&"'
1RWDVLSDVG¶DSSXLGHYDOLGDWLRQRXGHVDLVLHGHGXUpHGHSpQDOLWpRXGH

QXPpURGHMRXHXUSHQGDQWVHFRQGHVDORUVUHWRXUHQPRGHQRUPDOHWOD
VDLVLHQHVHUDSDVSULVHHQFRPSWH
1RWDGDQVFHUWDLQVVSRUWVOHQXPpURGHMRXHXUQ¶HVWSDVGHPDQGpDSUqVODGXUpH H[HQKRFNH\VXUJODFHORUVGH
ODVDLVLHG¶XQHSpQDOLWpGHPLQ 
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5HWLUHUXQHSpQDOLWpjXQMRXHXU&7RXFKHSHQDOLWp1-RXHXU&
1/ Appui sur la touche CORRECTION (22).
(++-"('¼¨¼'
(¼Ã¼#(..+¼´
2/ Appui sur la touche Fts/Pen. (16) ou (16’) selon l’équipe.
3/ Saisie du numéro du joueur à qui retirer la pénalité avec le PAVÉ
NUMÉRIQUE (19) ou (19’) suivant l’équipe concernée.

(++-"('¼¨¼'¼:9
%"Ã+¼/¼

4/ Appui sur la touche CORRECTION (22).
1RWDHQKRFNH\VXUJODFHLOIDXWUDMRXWHUODGXUpHGHODSpQDOLWpDYDQWOHQXPpURGHMRXHXUVDXISRXUXQHSpQDOLWpGH
PLQXWHV &7RXFKHSpQDOLWp'XUpHSpQDOLWp2.1-RXHXU2.& 
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3. Pupitres et claviers annexes
3.1 Pupitre 24-35 secondes - Temps de possession
,OHVWXWLOLVpDYHFOHVDI¿FKHXUV%7 %DVNHW%DOORX:DWHU3ROR RX%7 %DVNHW%DOO 
5DFFRUGHUOHSXSLWUHVHFDXSXSLWUHSULQFLSDODYDQWOHGpPDUUDJHGXSXSLWUHSULQFLSDO,OSHXWpJDOHPHQWIRQFWLRQQHU
HQDXWRQRPH
/HVDI¿FKHXUVWHPSVGHSRVVHVVLRQ%7LQGLTXHQWOHWHPSVGHMHXSRXUOHVDXWUHVVSRUWVVLO¶DOLPHQWDWLRQVHFWHXU
HVWUDFFRUGpH3RXUIDLUHGLVSDUDvWUHO¶DI¿FKDJHGX%7SHQGDQWOHVPDWFKV DXWUHTXHOH%DVNHWEDOORX:DWHUSROR 
VXSSULPHU O¶DOLPHQWDWLRQ VHFWHXU GHV %7 &KDTXH VRQQHULH GH  VHFRQGHV RX DUUrW GX FKURQRPqWUH DOOXPH OD
ODPSHURXJHGHVDI¿FKHXUVWHPSVGHSRVVHVVLRQ

)RQFWLRQQHPHQWQRUPDOGHO¶DSSDUHLOGHVVHFRQGHV
1/ Un appui sur la touche START / STOP (5) du pupitre temps de possession démarre le décompte
du chronomètre du temps de possession. Un nouvel appui sur cette touche permet un arrêt de ce
chronomètre.
2/ Un appui prolongé sur la touche RESET 24s (25) ou RESET 14s (32) du pupitre temps de possession
provoque une mise au noir du tableau temps de possession et une mise au noir de la visu. Lors du
relâchement, le chronomètre temps de possession reprend sa valeur initiale de 24 sec ou 14 sec
selon la touche.
8QDSSXLVXUODWRXFKH())$&(   ODYLVXDI¿FKH GXSXSLWUHWHPSVGHSRVVHVVLRQSURYRTXH
une mise au noir du tableau temps de possession et une mise au noir de la visu. Un nouvel appui
VXUFHWWHWRXFKHSHUPHWOHUpDI¿FKDJHGHODYDOHXUHQFRXUVGHGpFRPSWHVDQVPRGL¿FDWLRQGH
l’état du chrono temps de possession.
/¶DI¿FKDJHVHIDLWVXUOHWDEOHDXWHPSVGHSRVVHVVLRQHWVXUODYLVXGXSXSLWUHWHPSVGHSRVVHVVLRQ

9LRODWLRQGXWHPSVGHSRVVHVVLRQ
/RUVTXH TXH OH WHPSV GH SRVVHVVLRQ HVW pFRXOp     GpFOHQFKHPHQW GX VLJQDO VRQRUH SHQGDQW XQH GXUpH GH 
VHFRQGHVHWDI¿FKDJHGXSORWURXJHVXUOHWDEOHDXLOHVWSRVVLEOHG¶DUUrWHUOHNOD[RQHQDSSX\DQWVXUODWRXFKH  

5pFXSpUDWLRQGXWHPSVGHSRVVHVVLRQ
1/ Dans le cas d’une erreur de manipulation de l’opérateur du chronomètre temps de possession
(appui accidentel sur la touche RESET 24s (25) du pupitre du temps de possession), il est possible
de récupérer l’ancien temps de possession par un appui sur la touche EFFACE (26) dans les 2
secondes suivant l’appui sur la touche RESET 24s (25).
1HIRQFWLRQQHSDVDYHFODWRXFKH5(6(7V  

0RGL¿FDWLRQGXWHPSVGHSRVVHVVLRQHQFRXUV
1/ Arrêter le chronomètre temps de possession avec la touche START / STOP (23).
2/ Appuyer sur la touche CORRECTION (28) du pupitre temps de possession.
/DYLVXGXSXSLWUHODOHGGXSXSLWUHDLQVLTXHOHWDEOHDXVHPHWWHQWjFOLJQRWHU

&KDTXHDSSXLVXUODWRXFKH3/86  GXSXSLWUHWHPSVGHSRVVHVVLRQLQFUpPHQWHGHVHFRQGH
le temps de possession en cours. Cette valeur ne peut pas dépasser la valeur du RESET (25)
mémorisée (par défaut 24 sec).
4/ Chaque appui sur la touche MOINS - (29) du pupitre temps de possession décrémente de 1
seconde le temps de possession en cours.
5/ Appuyer de nouveau sur CORRECTION (28) pour revenir en mode normal.
.OD[RQ
1/ Un appui sur la touche KLAXON (5) permet uniquement d’arrêter le klaxon lancé automatiquement
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