Procédure d’installation et utilisation de Cronolive
1) Veiller à ce que Java (32 ou 64 bits) soit bien installé sur votre PC, si nécessaire téléchargez le à
l’adresse suivante : https://www.java.com/fr/

Consultez ce lien :https://www.astuces-aide-informatique.info/2738/windows-32-bits-ou-64-bits
2) Ouvrez ensuite le panneau de configuration Java et complétez la liste des sites avec exception
comme indiqué ci-après :

3) Téléchargez le Module offline Cronolive https://cronolive.be/offline/offlinemodule.jnlp
Vous êtes maintenant prêt à utiliser l’application Cronolive

Utilisation du module :
1) Avant la marche un numéro d’évènement vous est communiqué, il vous permettra d’obtenir les
codes-barres nécessaires au scanning lors de l’utilisation.
Ces codes-barres sont à télécharger ici :
https://wandelen.cronos.be/cronolive/dip_inschrijving.main?eventA=MIDXXXXXX
Les X représentant le code d’identification à 6 chiffres qui vous a été communiqué quelques jours
avant la marche.
2) Une fois que vous disposez de ces codes-barres, il vous est possible de tester sans craindre de créer
des problèmes.
➔vous lancez l’application et indiquant votre numéro d’évènement (MIDxxxxxx) ainsi que le code
d’accès (clef)

3) Le jour de la marche, coupez votre WiFi (mettez le en mode avion) et lancez l’application comme
expliqué ci-avant.
Vous obtenez cet écran et vous êtes prêt à scanner vos participants.

Scannez le code-barre se trouvant sur la carte FFBMP du marcheur s’il est affilié ou scannez le code
approprié s’il s’agit d’un marcheur adulte ou enfant.

Choisir la distance que le marcheur va parcourir ou scannez le code-barre correspondant avant de passer
au marcheur suivant. Ici vous pouvez constater que 18 marcheurs ont déjà été scannés.

A l’issue de la marche, n’oubliez pas de vous connecter à un point de connexion Wifi, chez vous où ailleurs
de sorte que les données puissent être envoyées vers Cronolive.
Si vous ne le faites pas immédiatement, pas de problème mais n’oubliez pas de vérifier que le programme
soit ouvert afin que les données puissent être envoyées. Vous pouvez d’ailleurs le constater en consultant
le pourcentage envoyé qui doit se trouver à 100%.

Lire le rapport Cronolive
Quelques jours après l’activité (habituellement le lendemain) vous recevrez un mail de Cronolive
reprenant les liens vers le détail de la participation.
En cliquant sur « Résumé général du club » vous obtenez le détail des diverses années

Pour obtenir le détail, il faut suivre 4 étapes :
1) Cliquer sur « Résumé « et choisissez « propre organisation »

2) Cliquez sur l’année et vous obtenez

3) Choisissez maintenant le code qui vous intéresse et vous arrivez ici

4) Enfin, en cliquant sur « Dashboard vous obtenez le niveau de détail

