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Vous avez choisi d’utiliser DAG System pour chronométrer vos événements et nous vous
remercions de votre confiance. Ainsi, nous vous invitons à lire ce document explicatif et à en
respecter tous les aspects afin d’avoir la meilleure détection possible.
Pour toutes questions n’hésitez pas à nous joindre à : emea-info@dag-system.com
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I. Installation et connexion
A. Montage du système

1. Fixer l’antenne sur le tube qui
se glisse ensuite dans le pied
métallique.

2. Brancher le câble Antenne au dos de
l’antenne, l’autre extrémité est à brancher
sur le lecteur (selon le numéro d’antenne
que vous avez choisi)

3. Le même branchement est à réaliser sur toutes vos antennes. Faites traverser le
câble sur la route afin de rejoindre le lecteur de l’autre côté.
Il est fortement recommandé de couvrir ce câble pour éviter tout risque de chute et pour
ne pas endommager le système.
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B. Installation et connexion du Lecteur U-DAG
1. Positionnez le lecteur en fonction de votre environnement.
2. Branchez les antennes sur le port approprié (ANT 1 jusqu’à ANT 4).

Attention : Le port 1 pour
l’antenne 1 est le port situé le plus
à droite. Les ports 2 et 3 suivent et
le port 4 se trouve le plus à gauche

3. Connectez le lecteur au réseau – Insérez le câble Ethernet (le plus long) dans la
prise Ethernet (pour le P.O.E)

DAG System™ - U-DAG quick start - Copyright 2013 - All rights reserved

4

Alimenter le U-DAG Center
1. Branchez votre PC sur le boitier d’alimentation (Port IN) avec le câble Ethernet (le
plus court)
2. Branchez le lecteur (port Ethernet) sur le boitier d’alimentation (Port OUT) avec le
câble Ethernet (le plus long)

3. Brancher le boitier d’alimentation avec le cordon d’alimentation. Les voyants
« connect » et « on » doivent s’éclairer.

Au branchement, vous allez entendre un long Bip. Il s’agit du lecteur que s’initialise.
Patientez quelques secondes – Lorsque le Bip s’arrête, le lecteur est prêt.
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C. Configurer une adresse IP statique avec Windows 7
Vous devez tout d’abord connecter votre lecteur à un PC à partir d’un réseau local
(Windows 7 ou XP)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Sur votre PC, ouvrez le menu Démarrer, puis cliquez sur Panneau de configuration.
Cliquez sur Centre Réseau et partage.
Cliquez sur Modifier les paramètres de la carte, sur la gauche de votre écran.
Vous pourriez avoir plus d’une connexion Internet répertoriée ici. Vous aurez
besoin de déterminer quelle est votre connexion à Internet si c’est le cas. Faites un
clic droit sur votre réseau et choisissez Propriétés.
Cliquez sur Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4), puis sur le bouton Propriété.
Avant d’apporter des modifications, notez les paramètres que vous voyez dans
cette page. Vous aurez ainsi une trace des paramètres initiaux. Cochez la case
Utiliser l’adresse IP suivante
Remplacez l’adresse IP par 192.168.0.201
Remplacez le Masque de sous réseau par 255.255.255.0
Ne modifiez pas les autres paramètres

2

3
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5
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8
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D. Configurer une adresse IP statique avec XP
1. Sur votre PC, ouvrez le menu Démarrer puis cliquez sur Panneau de configuration.
2. Double-cliquez sur Connexions réseau.
3. Vous pouvez avoir plusieurs connexions réseau dans cette fenêtre. Faites un clic
droit sur celui que vous utilisez pour vous connecter au lecteur U-DAG puis cliquez
sur Propriétés.
4. Cliquez sur Protocole Internet (TCP/IP), puis sur le bouton Propriétés.
5. Avant d’apporter des modifications, notez les paramètres que vous voyez dans
cette page. Vous aurez ainsi une trace des paramètres initiaux. Cochez la case
Utiliser l’adresse IP suivante.
6. Remplacez l’adresse IP par 192.168.0.201.
7. Remplacez le Masque de sous réseau par 255.255.255.0.
8. Ne modifiez pas les autres paramètres.

2

3
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5
6
7

E. Vérifier la configuration du réseau
1. Ouvrez votre navigateur Web (Internet Explorer – Firefox, …).
2. Entrez l’adresse IP 192.168.0.200 dans la barre de navigation et appuyer sur
entrée.
3. Si une fenêtre apparait vous demandant d’entrer login et mot de passe, la
connexion est correcte.
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II. U-DAG Center – Fonctionnement général
A. Installation de U-DAG Center
DAG Center est un outil pour gérer un ou plusieurs U-DAG Reader.
Pour installer U-DAG Center, lancer le fichier .exe et suivez les instructions.
Après l’installation, un Raccourci est placé sur votre bureau.

Pour lancer U-DAG Center, double cliquez sur l’icône U-DAG
B. Zones d’affichage de U-DAG Center
U-DAG Center contient plusieurs zones à travailler.

Statut de U-DAG Center

Boite à Outils

Liste des fonctions

Onglets U-DAG Center
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1. Zone Boite à outils
La zone boite à outils vous permet de sélectionner l’action à effectuer ou les données à
consulter
1. Cliquez sur un onglet de cette zone pour ouvrir la liste des fonctions
disponibles.
2. Cliquez sur une fonction pour l’activer
2. Zone de statut
La zone de statut indique l’état de l’acquisition et le numéro d’identification d’U-DAG Center.
3. Zone Configuration des lignes de contrôle
La zone configuration des lignes de contrôle vous permet de paramétrer l’ensemble des
configurations et des fonctions pour chaque lecteur ou pour chaque antenne du lecteur.
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4. Onglet Mes détections
L’onglet Mes détections affiche les détections faites par tous les lecteurs connectés, lorsque
l’acquisition est lancée.
Lorsque la case Stop défilement est cochée, les détections qui arrivent ne sont plus affichées
Lorsque la case Stop défilement n’est pas cochée, les détections non affichées lorsque la case
stop défilement était cochée apparaissent, en compagnie des nouvelles détections arrivantes.
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5. Zone Statut des lecteurs
La zone statuts des lecteurs vous permet de configurer les paramètres pour chaque lecteur ou
pour chaque antenne du lecteur.
6. Zone Données / Paramètres (infos techniques)
Reprend les différentes informations du paramétrage du système.

C. Langage U-DAG Center
Par défaut, le langage est en français.
Pour changer de langage – dans la zone boite à outil :
1. Cliquez sur Paramètres
2. Cliquez sur Langages
3. Cliquez sur le langage souhaité
4. Un message apparait, cliquez sur ok
5. Fermez U-DAG Center
6. Relancez U-DAG Center, le changement s’opère à la réouverture
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D. Icone lecteur U-DAG
L’icône du lecteur U-DAG contient différents champs pour indiquer l’état du lecteur.

Reader IP indique l’adresse IP suivi par le numéro de l’antenne (/1-/4).
1. Plusieurs états possibles :
Le lecteur U-DAG est en train de lire en mode normal
Le lecteur U-DAG est en mode Test (le temps entre 2 détections est ignoré)
Le lecteur U-DAG est coupé – Il n’y a plus de puissance
Si vous souhaitez changer l’état du lecteur U-DAG en :
Le lecteur U-DAG est en lecture normale
1. Dans la zone boite à outils, cliquez sur Mes lecteurs pour afficher la zone de configuration
des lignes de contrôle.
2. Clic droit sur un lecteur, un menu apparait.
3. Si le mode Test est coché, cliquez sur mode test pour le décocher.
Le lecteur U-DAG est en mode test
4. Dans la zone boite à outils, cliquez sur Mes lecteurs pour afficher la zone de configuration
des lignes de contrôle.
1. Clic droit sur un lecteur, un menu apparait.
2. Si le mode Test est décoché, cliquez sur mode test pour le sélectionner.
La puissance du lecteur est désactivée
5. Dans la zone boite à outils, cliquez sur Mes lecteurs pour afficher la zone de configuration
des lignes de contrôle.
1. Clic droit sur un lecteur, un menu apparait.
2. Si Suspendre la lecture n’est pas coché, cliquez dessus.
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2. Fonctions possibles :
Détecteur principal, les détections sont visibles dès la réception
Détecteur de contrôle, les détections sont visibles uniquement dans le cas ou le coureur
n’aurait pas été détecté sur le détecteur principal de la même ligne.
Exemple avec 4 antennes :

Détecteur
principal
comme ligne principale.
La 1ère que le coureur
franchit

Ligne de
Back up

Détecteur de contrôle. La
seconde ligne que le
coureur franchit

Si vous voulez changer la fonction du lecteur U-DAG en :
Détecteur principal, les détections sont visibles dès la réception
1. Dans la zone boite à outils, cliquez sur Mes lecteurs pour afficher la page de configuration
des lignes de contrôle.
2. Clic droit sur un lecteur, un menu apparait
3. Cliquez sur Détecteur principal.
Détecteur de contrôle, les détections sont visibles uniquement dans le cas ou le coureur
n’aurait pas été détecté sur le détecteur principal de la même ligne. Si la détection n’a pas été
lue par le détecteur principal, l’algorithme de réintégration s’applique et la détection s’affiche
avec un temps de réintégration.
1. Dans la zone boite à outils, cliquez sur Mes lecteurs pour afficher la page de configuration
des lignes de contrôle.
2. Clic droit sur un lecteur, un menu apparait
3. Cliquez sur Détecteur de contrôle.
La zone Statut d’antenne indique l’état de l’Antenne.
L’antenne n’est pas connectée.
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III. Utilisation de U-DAG Center
A. Connecter un lecteur
1. Dans la zone Boite à Outils, Mes lecteurs, cliquez sur Ajouter un lecteur.
2. Entrez l’adresse IP du lecteur (par défaut 192.168.0.200) puis cliquez sur utiliser.
3. Si vous êtes situé en Europe, cliquez sur Europe, sinon cliquez sur Hors Europe.
4. Si un lecteur peut être atteint, un icône avec un lecteur grisé apparait avec votre
adresse IP. Pour vous connecter au lecteur, faites un clic droit sur l’icône lecteur
puis cliquez sur Connecter.
5. Lorsque le lecteur est connecté, un icône avec un lecteur est affiché pour chaque
antenne définie (par défaut 2 – pour plus d’antennes, vos devez commander une
licence). Toutes les antennes d’un lecteur ont la même couleur de fond (cette
couleur dépend de l’adresse IP du lecteur).

2

1

3
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B. Préparer la course et organiser les lignes de chronométrage
1. Comment renommer vos lignes de chronométrage
Vous trouverez ce numéro sur la ligne supérieure dans la zone de configuration des lignes de
contrôle (voir dessous). Ceci permet d’identifier la source de la détection. Ce numéro est
également stocké dans le fichier d’export.
Pour modifier le numéro, remplacer le numéro de ligne préenregistré.

2. Lancer / Stopper l’acquisition et le chronométrage
Vous devez lancer l’acquisition si vous voulez que les puces U-DAG soient détectées.
Pour lancer l’acquisition, 2 options sont possibles
1. Dans la Boite à Outils, cliquez sur Mes Services puis sur Start Acquisition.
2. Utilisez la touche de raccourci F5. Dans la zone de Statut, la croix rouge
disparait.

Pour stopper l’acquisition, 2 options sont possibles
1. Dans la Boite à Outils, cliquez sur Mes Services puis sur Stop Acquisition.
2. Utilisez la touche de raccourci F6. Dans la zone de Statut, la croix rouge
apparait.

DAG System™ - U-DAG quick start - Copyright 2013 - All rights reserved

18

3. Test du système
Lorsque l’acquisition est lancée, vous devez tester votre système.
Dans le mode standard, lorsqu’une puce U-DAG est lue, elle n’est pas relue à nouveau si elle
n’a pas quitté le champ de l’antenne. Pour tester l’antenne, vous devez passer en Mode Test
pour que la puce soit lue en continue dans le champ de l’antenne.
Pour passer le lecteur en mode Test :
1. Dans le Boite à Outils, cliquez sur Mes Lecteurs pour afficher la zone de configuration des
lignes de contrôle.
2. Clic droit sur un lecteur, un menu apparait.
3. Cliquez sur Mode Test pour passer en mode test.
4. Quand la configuration est prise en compte, l’icône de l’état du lecteur change et passe
en Test.
5. Si l’acquisition n’est pas lancée, vous devez la lancer
6. A chaque fois que la puce U-DAG est lue, vous devez entendre un Bip de votre PC
uniquement (si le son est activé).
7. Lorsque le Test est terminé, vous devez quitter le Mode Test. Clic droit sur un lecteur, un
menu apparait.
8. Si le Mode Test est activé, cliquez dessus pour le désactiver.
9. Le lecteur U-DAG est prêt pour votre course !

4

3

8
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4. Comment configurer la puissance du lecteur U-DAG
Vous pouvez configurer le niveau de puissance pour chaque lecteur U-DAG connecté (la
puissance s’applique à toutes les antennes du même lecteur U-DAG). Vous pouvez ajuster la
taille de votre champ d’antenne en modifiant le niveau de la puissance.
Le champ de l’antenne est proportionnel au niveau de la puissance du lecteur U-DAG.
1.
2.
3.
4.

Dans la Boite à Outils, cliquez sur Mes lecteurs et sur Voir tous les lecteurs.
Clic Droit sur l’icône du lecteur que vous souhaitez configurer.
Cliquez sur Puissance.
Entrez le nouveau niveau de puissance (valeur entre 10 et 30)

4
2
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5. Réglage du temps entre 2 détections
Lorsqu’une puce U-DAG reste dans le champ de l’antenne, la détection est enregistrée une
seule fois. Mais, si une puce U-DAG sort du champ de l’antenne et rentre à nouveau dans le
champ, une nouvelle détection avec le même numéro est enregistrée. Le temps interpassage
permet de paramétrer un temps minimum entre 2 détections du même numéro.
Comment activer le temps interpassage ?
1. Dans la Boite à Outils, cliquez sur Paramètres et sur Temps Interpassage.
2. Entrez le temps interpassage (HH:MM:SS.CC).
3. Cocher la case Utilisez le temps interpassage.
Comment désactiver le temps interpassage ?
1. Dans la Boite à Outils, cliquez sur Paramètres et sur Temps Interpassage.
2. Décocher la case Utilisez le temps interpassage.

6. Préparation du fichier de détection
Comment exporter et sauvegarder un fichier de détection
Les détections seront exportées et enregistrées dans un fichier avec une extension .dag (que
vous pouvez ouvrir avec le Bloc Note ou sous Excel.
1. Dans la Boite à Outils, cliquez sur Mes Détections puis sur Export le fichier.
2. Ensuite choisissez l’endroit où vous souhaitez enregistrer le fichier ainsi que son nom.
Comment paramétrer un export automatique
1. Dans la Boite à Outils, cliquez sur Mes Détection puis sur Export Automatique.
2. Ensuite choisissez le temps en 2 exports.
3. Cliquez sur OK.

Lorsque le dernier compétiteur de la course a été détecté, vous devez simplement exporter
toutes les détections et stopper l’acquisition.
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C. Gérer vos détections
1. Comment afficher les détections
1. Dans la Boite à Outils, cliquez sur Mes Détections.

2. Comment rentrer une détection manuelle
Pour effectuer une saisie manuelle sur le PC, tapez directement sur le clavier de votre PC le
numéro du dossard souhaité. La fenêtre ci-dessous apparait, vous devez simplement
conformer la saisie en appuyant sur la touche Entrée de votre clavier ou en cliquant sur le
bouton OK.
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3. Comment modifier / qualifier une détection
A tout moment pendant la course, vous pouvez changer une ou plusieurs attributions de la
détection.
1. Dans la zone de Détection, cocher Stop défilement.
2. Cliquez sur la détection à modifier.
3. Dans la colonne type de détection, ouvrez les différentes possibilités.
4. Sélectionner le nouveau type.
5. Dans la zone de Détection, décocher Stop défilement.
-

Normal est une détection prise par un lecteur U-DAG.
Manuelle est une détection tapée manuellement dans U-DAG Center.
Abandon est pour renseigner qu’une personne ne franchira pas la ligne finale.
Disqualifié est pour renseigner le fait que le coureur est été mis hors course
par les juges.

Comment changer la date de la détection
1. Dans la zone de Détection, cocher Stop défilement.
2. Cliquez sur la détection à modifier
3. Entrer la nouvelle date
4. Dans la zone de Détection, décocher Stop défilement.
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Comment changer le temps de détection
1. Dans la zone de Détection, cocher Stop défilement.
2. Cliquez sur la détection à modifier.
3. Entrer la nouvelle valeur.
4. Dans la zone de Détection, décocher Stop défilement.
Comment modifier le numéro de dossard détecté
1. Dans la zone de Détection, cocher Stop défilement.
2. Cliquez sur la détection à modifier.
3. Entrer le nouveau numéro de dossard.
4. Dans la zone de Détection, décocher Stop défilement.
Comment changer le numéro de la ligne de détection
1. Dans la zone de Détection, cocher Stop défilement.
2. Cliquez sur la détection à modifier.
3. Dans la colonne Numéro de ligne, ouvrez les différentes possibilités.
4. Sélectionner le nouveau numéro.
5. Dans la zone de Détection, décocher Stop défilement.
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Comment supprimer une détection
1. Dans la zone de Détection, cocher Stop défilement.
2. Clic droit sur la détection à supprimer, un menu apparait.
3. Cliquez sur Supprimer la détection puis confirmer votre choix.
4. Dans la zone de Détection, décocher Stop défilement.
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D. Le fichier d’export
Le fichier d’export (.DAG) est un fichier texte séparé par des tabulations, ce qui le rend
compatible avec la plupart des logiciels de classement. Par conséquent, vous pouvez ouvrir
votre fichier d’export avec un éditeur de texte ou avec Excel.
Il contient toutes les détections lues.
1. Contenu des fichiers d’export
Colonne
1
2
3
4
5
6

Fonction
Taille
Numéro de la détection
6
Numéro de la ligne
2
Numéro du compétiteur
7
Réservé pour une utilisation
2
future
Temps
11
Type de détection
1

7

Date

10

000001  999999
01  99
Text
01
HH:MM:SS.CC
E: Electronique
M : Manuelle
A: Abandon
D : Disqualifié
I : Information
JJ-MM-AAAA

2. Eteindre votre système
Avant d’éteindre le système, soyez certains de bien avoir exporté toutes les détections dans
votre dossier de course.
Ensuite, vous devez stopper l’acquisition puis vous pouvez fermer U-DAG Center. Enfin, vous
pouvez débrancher le lecteur U-DAG pour l’éteindre.
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IV. Codage des puces
A. Notes importantes
-

L’acquisition doit être stoppée avant d’utiliser les fonctions de codage des puces
Les opérations de codage des puces doivent être stoppées avant de lancer
l’acquisition

B. Etape 1, création d’une course
1. Dans la boite à outils, cliquez sur « Codage » et « Courses » pour afficher la liste des courses.

2. Renseignez vos paramètres de codage en cliquant sur « Nouvelle course »



Entrez un nom de course



Cliquez sur le calendrier pour sélectionner la date de la course, U-DAG
écrit la date + 2 jours dans la puce pour paramétrer la date d’expiration
de la puce.



Sélectionnez le nombre de puce par dossard

3. Cliquez sur « Création » pour enregistrer vos paramètres de course. Pour changer les
paramètres, vous devez obligatoirement créer une nouvelle course.
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C. Etape 2, sélection d’une course pour le codage des dossards
1. Dans la boite à outils, cliquez sur « Codage » et « Courses » pour afficher la liste des courses.
2. Dans la liste des courses, cliquez sur la course pour laquelle vous souhaitez coder les puces.

3. Cliquez sur « Sélectionne la course et début codage », la page de codage est ensuite affichée.

D. Etape 3, Interface de codage des puces

Paramètres de course

Historique

Statut du codage

Zone de lecture

Zone d’écriture
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1. Comment lire un numéro de dossard
1. Dans l’interface de codage des puces, si les opérations de codages sont stoppées, cliquez sur
START.

2. Ensuite vous entrez dans le mode Lecture, la zone de lecture est active.

3. Si vous êtes en mode « ECRITURE », cliquez sur « LECTURE »
4. Approchez une puce proche de l’antenne, le numéro du dossard et la date d’expiration sont
affichés dans la zone de lecture.
5. Lecture d’un dossard avec une date d’expiration correcte

Si la date du jour est inferieure ou égale à la date d’expiration de la lecture, l’affichage de la date est en vert.

6. Lecture d’un dossard avec une date d’expiration incorrecte

Si la date du jour est inferieure ou égale à la date d’expiration de la lecture, l’affichage de la date est en rouge.
Les jours comptabilisés entre aujourd’hui et la date d’expiration sont également affichés.
Le système ajoute 500 000 au numéro de puce d’origine pour indiquer la prise en compte de la date d’expiration.

2. Comment écrire un numéro de puce
1. Dans l’interface de codage de puce, si l’opération de codage est stoppée, cliquez sur START

2. Ensuite, vous entrez en mode LECTURE, la zone de lecture est active

3. Dans l’interface de codage des puces, cliquez sur ECRITURE, la zone d’écriture devient
active
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4. Approchez une puce à côté de l’antenne, la valeur du prochain dossard est écrite dans la
puce U-DAG
o Pendant l’opération, un sablier est affiché

o Si l’opération d’écriture est réussie, une coche verte est affichée.

La valeur du dossard codé passe alors en dossard précédent et laisse place au prochain
numéro de dossard.
Une nouvelle ligne avec la puce codé apparait dans la zone « Historique »
o Si l’opération d’écriture n’est pas réussie, une croix rouge est affichée

3. Comment changer le prochain numéro de dossard
1. Dans l’interface de codage des puces, dans la zone d’écriture, cliquez sur Change dossard
suivant

2. Entrez la nouvelle valeur du numéro du dossard
3. Cliquez sur OK, le prochaine dossard est paramétré en fonction de votre choix.
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V. Dépannage

 Impossible de se connecter au lecteur U-DAG :
- Vérifier la connexion PC  lecteur U-DAG,
- Vérifier l’alimentation du lecteur U-DAG,
- Vérifier votre configuration réseau,
- Vérifier la région (Europe, Hors Europe).
 Impossible d’obtenir une détection dans la zone de détection :
- Vérifier que l’acquisition est bien lancée,
- Vérifier le temps interpassage,
- Utiliser le mode test pour vérifier le champ des antennes.
 Champ d’antenne faible :
- Vérifier la connexion Lecteur U-DAG  antennes,
- Vérifier la puissance.
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