PROCÉDURE POUR
L’UTILISATION DE MAPRUN 6

Attention! Pour ceux qui ont
installé Maprun F pour le raid de
l’an passé, il faut maintenant
utiliser Maprun 6 que vous
trouverez dans le App store.

Étape 1
Télécharger l’App
Maprun6 et ouvrir
*Assurez-vous d’avoir la
version la plus récente.

Entrer vos informations
*Le nom qui figurera dans les résultats Maprun 6 est le ‘’First
Name’’ suivi du ‘’Surname’’ (avec un espace entre les deux).

Dans cet exemple nous avons mis Raid pour ‘’First Name’’ et
Pulse pour le ‘’Surname’’.
*Il ne faut pas mettre d’accent ou de symbole.

Nom Maprun 6

Lorsque vous avez terminez cette étape, vous devez nous
envoyer une capture d’écran de la page d’accueil de l’App
Afin que nous puissions entrer le bon nom dans notre feuille
de calcul pour les résultats.

Capture d’écran

Envoyer à raidpulse.td@gmail.com
Au plus tard le 10 août

Vous pouvez maintenant tester l’app en sélectionnant un événement déjà existant dans votre région.

Vous pouvez aussi créer un événement…
Suivez ce lien pour obtenir plus d’information sur le fonctionnement de l’app (anglais seulement).

http://maprunners.weebly.com/quick-guide.html
Exemples de problématiques et solution (anglais seulement):

https://potoc.co.uk/images/downloads/MapRun/Troubleshooting_GPS_Issues_Map
Run.pdf
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Avant le départ, vous devrez
sélectionner l’événement.
À partir de la page d’accueil,
Suivez ces étapes.
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Voici les noms des deux événements qui s’afficheront dans le dossier Raid Pulse Duhamel
(vous avez besoin de données internet pour aller charger l’événement):
Raid Pulse 3h 2021
Raid Pulse 8h 2021

*Assurez-vous de sélectionner le bon événement.
Une fois sélectionné, vous devez attendre d’être à la zone de départ (triangle rose) avant de cliquer sur ‘’Go to
Start’’. Assurez-vous d’être à l’heure car nous allons faire un départ de masse (Vous n’aurez pas besoin de données
internet pour cette étape).
Pendant l’événement l’app ne requiert pas de données internet, elle va simplement utiliser le système GPS de
votre téléphone.
Vous aurez toutefois besoin de données internet pour charger l’événement dans l’app avant le départ et aussi pour
téléverser votre résultat après avoir franchi la ligne d’arrivée.
Il y aura un réseau Wifi au quartier général et vous y aurez accès.
Voici les informations du réseau Wifi de la municipalité
Réseau : Public bas
Mot de passe : public2017

Pendant l’événement ils sera important de garder votre téléphone en surface, par exemple:
vous pourriez utiliser un brassard (sur votre bras) pour transporter le téléphone ou le
transporter dans une poche sur le dessus de votre sac. Lorsque vous serez en forêt, surtout
pendant le trekking, vous devriez tenir le téléphone dans vos mains à l’approche d’un point
de contrôle.
Si votre téléphone est dans le fond de votre sac à l’approche d’un point de contrôle, la qualité
du signal GPS pourrait être affectée ce qui empêchera l’app de bien fonctionner.
Lorsque vous allez arriver à un point de contrôle, l’app va vibrer et émettre un son ce qui
confirmera votre passage. L’application est programmée pour capter votre passage à 20
mètres de rayon alors il se peut que l’app capte votre présence avant d’être réellement
rendu au point de contrôle. Vous devrez quand-même vous y rendre pour noter le code de 3
mots sur votre passeport (obligatoire) ce qui validera votre passage. Ce qui veut dire que
même si vous avez le point de contrôle avec l’app, vous devez quand-même vous rendre à la
balise pour noter le mot.
*Si vous êtes au point de contrôle et que l’app ne beep pas, le tracking montrera que vous
êtes bel et bien passé par là. Notez le code et continuez votre course.

Exemple de balise et mot:

Après l’événement, lorsque vous aurez franchi la ligne d’arrivée vous devez vous rendre dans la zone Wifi (à
l’extérieur tout près de la ligne d’arrivée) pour téléverser votre résultats.
*NE FERMEZ PAS L’APPLICATION ET NE SORTEZ PAS DE L’ÉVÉNEMENT AVANT DE L’AVOIR TÉLÉVERSER.
Cliquez ici

Cliquez ici

Cliquez ici

