N OTI CE

D ' UTILI SATIO N DU MOD ULE

COM PE TITIO N DE

S PECI AL U LTRA

Trace De Trail partenaire de l’Ultra Trail d’Angkor,
met à disposition des coureurs un module spécial
Ultra Trail d’Angkor au sein de l’application
smartphone TrailConnect.
Grâce à ce module, vous pourrez bénéficier
gratuitement des services suivants :

T RA IL C ON N ECT ®
T RA IL D ’A N GKOR

•

Emba rquer les pa rco urs da ns vo tre smartphone
pour vous localiser à tout moment, y compris en l'absence de
réseau téléphonique ;

•

P arti ciper a u suivi liv e
pour permettre à vos proches de vous suivre pendant la course.
Accéder au module urgence
pour contacter rapidement l'organisation et communiquer votre
position en cas de problème

•

COMMENT BENEFICIER DE CES FONCTIONNALITES ?
Quelques jours avant la course, configurer l’application

Astuce : créez un raccourci sur votre écran d’accueil pour accéder à votre compétition plus rapidement. Pour
cela, quand vous êtes sur la liste des épreuves, faites un appui long sur votre course.
Infos coureurs : Ces informations seront utilisées pour le suivi live (affichage de vos données coureurs) et le
module urgence (données associées au sms). Ces informations ne font l’objet d’aucun autre usage.
ATTENTION ! Pensez à autoriser l’application à utiliser le gps de votre smartphone.

Le jour de la course
v Utiliser le suivi live :
Peu avant le début de la course, sur l’écran « carte », lancez le suivi live en cliquant sur « Go ! »
Vos positions s’afficheront sur l’écran avec celles des autres coureurs.

-

Pour suivre les coureurs, deux possibilités :
Soit directement dans l’application (nécessité de disposer d’une connexion internet).
Soit sur le site web de Trace De Trail : https://tracedetrail.fr/fr/compets/races/angkor

L’icône « profils » permettra de filtrer les coureurs affichés à l’écran

v Se localiser sur le parcours :
A tout moment, localisez-vous sur la carte ou le profil en utilisant le bouton de localisation GPS.
Activez ou désactivez ce bouton selon vos besoins (sollicite la batterie du smartphone)
v Utiliser le module urgence :
En cas de problème pendant la course, ce module vous permet de contacter
l’organisation. Deux possibilités :
-

-

L’appel téléphonique : le numéro enregistré est celui du PC course.
Vous pourrez alors communiquer votre position GPS qui s’affiche sur votre
écran
L’envoi d’un sms : ce sms contiendra vos infos coureurs ainsi qu’un lien
pour vous localiser.
Attention : en cas d’envoi de sms, vous devez recevoir un accusé
réception de l’organisation qui confirmera la lecture de votre message.

En cas d’urgence, nous vous conseillons de privilégier l’appel téléphonique,
complété par un sms pour permettre à l’organisation de vous localiser
rapidement.
Ce module urgence ne se substitue pas aux moyens de secours mis en place par
l’organisation mais offre une possibilité supplémentaire de vous localiser
rapidement en cas de besoin.

CONFIGURATIONS REQUISES :
Com patibilité sm artphones :
L’utilisation de l’application Trail Connect nécessite de disposer d’un smartphone iOS (version 9 ou suivantes)
ou Android (version 5 Lollipop ou suivantes)

Accès réseau :
L’utilisation des fonctions de suivi live et du module urgence nécessitent d’avoir un abonnement au réseau
téléphonique local avec possibilité d’envoi de data.

Batterie et autonom ie du téléphone :
Les fonctions de localisation GPS et de suivi live sollicitent la batterie. Afin d’économiser cette dernière, trois
recommandations :
o

Couper les données cellulaires des autres applications pendant la course

o

Jouer sur la fréquence d’envoi de vos positions dans les paramètres de l’application. Par défaut, votre
position sera envoyée tous les kilomètres (passez sur un envoi tous les 2 km pour le 128km).

o

Emmenez une batterie externe dans votre sac pour recharger votre smartphone en cas de besoin !

N’hésitez pas à prendre dores et déjà en main l’application et poser vos éventuelles questions à Trace De Trail :
cecile@tracedetrail.fr. Trace De Trail sera présent sur l’édition 2018 de l’UTA et vous apportera les dernières
recommandations au briefing de course.

