
Comment réussir
la connexion de
votre ergo pour

les championnats
de France Indoor 



Bien avant la compétition: 
 
 
 
 

N'attendez pas le jour de la compétition !

+Installez Concept 2
Utility  

 Mise à jour du
moniteur d'ergo 

Test de
connexion !+



étape 0

Un point sur le
branchement



Pour mettre à jour votre
moniteur d'ergo, connectez
le à un ordinateur.



Pour ça, vous aurez besoin
d'un cable USB A-B ou

USB B-C



Connectez l'USB B au 
 moniteur et l'autre port
USB à votre ordinateur

 
(USB A pour le plupart
des ordinateurs et USB

C pour les nouveaux
Macs)



Installation du logiciel
 "Concept 2 Utility"

étape 1



Objectif : Installation de
"Concept 2 Utility" nécessaire
à la mise à jour du moniteur
d'ergo



Pour commencer,
téléchargez le logiciel

"Concept 2 Utility" du site
de Concept 2



Pour installer le
logiciel, acceptez et

suivez les
instructions sur

l'écran



Vous devrez redémarrer
votre ordinateur après

l'installation



Acceptez les
conditions pour

continuer
l'installation, puis
cliquez sur "Next"



Entrez votre nom
d’utilisateur et votre

organisation, puis
cliquez sur "Next"



Vous pouvez choisir
l'emplacement de
téléchargement de votre
logiciel, puis cliquez sur "Next"



Vérifiez que les
informations sont

correctes, puis cliquez sur
"Install"



Le téléchargement
peut prendre

plusieurs minutes



Lancez le logiciel !



A ce stade, vous
devrez redémarrer

l'ordinateur. Cliquez
sur "Yes"



Cliquez sur l’icône 
 après que votre
ordinateur ait

redémarré pour
ouvrir le "Concept 2

Utility"



Choissisez votre langue et
cliquez sur "OK"



Mise à jour du
moniteur PM5,
PM4 ou PM3

étape 2



Branchez le moniteur de
l'ergo à l'ordinateur avec le
cable USB correspondant



Quand l'ergo est bien
branché, vous verrez

"CONNECTE" en
haut de l'écran



Si votre PM5 / PM4 ou
PM3 est à jour, vous

verrez ce message



Si votre écran n'est
pas à jour, vous
aurez alors ce

message.
Cliquez sur

"Installation V169"



La mise à jour de
l'écran peut prendre

plusieurs minutes



Quand c'est terminé, ce
message s'affichera



Test de connexion
après la mise à jour

du moniteur 

étape 3



Utilisez Google CHROME et
connectez vous sur le site 
"Time-Team Homerace"



Connectez l'ergo de
la même manière
que pour la mise a

jour du moniteur et 
 cliquez sur
"Connect to
ergometer"



Cliquez sur "Connexion"



A ce stade, vous
verrez cet écran. 

 
Cliquez sur

"Connectivity test"



Si la connexion est
suffisante, vous verrez ce

message. 
 

Nb: Ce test a était fait en
partage de connexion avec

un réseau téléphonique.
 

Si votre connexion est
insuffisante, pensez à

déplacer l'ergo (près d'une
fenêtre, dehors, ou plus
près d'une box internet) 



Le jour de la
compétition

étape 4



Si vous êtes inscrit dans une  catégorie
PL, pensez à suivre vos mails pour

envoyer une photo de votre pesée avec
un journal, ordinateur ou portable

montrant la date et l'heure de la pesée 



Ouvrir le mail qui vous a été envoyé
à l’avance pour votre "Lobby code"
(Cliquez sur le lien à droite de
l'image) 



Gardez cette page ouverte
pendant toute la course. 

 
Les informations

importantes seront
affichées sur l'écran de

l’ordinateur et de l’ergo 
 régulièrement avant le
départ et pendant votre

échauffement.



Les messages seront
clairement communiqués

lors de la compétition.



Sur votre ordinateur
et sur le streaming

en direct, vous
pouvez regarder la

course comme
d'habitude !



L'affichage sur votre écran
d'ergo vous permet de suivre

votre position en direct.
 

Nb : Si il y a un souci de
connexion, il faut continuer la

course et il vous faudra
envoyer une photo de votre

chrono à l'équipe FFA. 
 

Pendant la course, continuez
de ramer pour ne pas être

déçu !



Des questions ? 
Consultez la page d'Aviron Indoor de
la FFA ou contacter l'Équipe Chrono
de la Ligue des Hauts de France via

notre site web !



Bon championnat à tous! 



aviron-hautsdefrance.com
Merci aux bénévoles de la ligue pour

la réalisation de cette vidéo !


