INCRUSTATION VIDEO
Sur PC où il y a ARES
Désactiver le pare-feu de windows :
Menu démarrer / Panneau de configuration / Pare-feu windows et cliquez sur « Désactivé »

Cliquez sur OK et fermer le panneau de configuration

Configurer l’adresse IP fixe du Centre Nautique dans le réseau local.
Pour trouver l’adresse IP : Menu démarrer / Exécuter « cmd », puis cliquez sur « OK »

Une fenêtre dos s’affiche, tapez « ipconfig » et tapez sur entrée

Votre adresse IP apparaît c’est de celle-là que vous devez vous servir. Fermer ensuite la fenêtre après
avoir recopié l’adresse IP, le masque sous réseau et la passerelle par défaut.
Ensuite, rentrer cette adresse IP dans votre connexion réseau :

Menu démarrer / Panneau de configuration / Connexion réseau / Connexion réseau local (bouton droit
de la souri, propriété) / sélectionner « Protocole Internet (TCP/IP) » puis cliquer sur propriété.

Rentrer les chiffres suivants
Adresse IP :
Masque de sous-réseau :
Passerelle par défaut :

172.16.1.100
255.255.0.0
172.16.1.1

Serveur DNS préféré :
194.2.0.20
Serveur DNS auxiliaire : ne rien remplir Appuyer sur « OK » puis « Fermer », le PC prend du temps
pour configurer la nouvelle adresse IP que vous avez mise.
Attention ce serveur DNS est nécessaire pour être connecté en même temps sur internet, si vous ne
l’avez pas, contactez votre fournisseur internet.
Fermer toutes les fenêtres

Ouvrir le dossier « Neptune », Faire un bouton droit du raccourci « Serveur swim », puis propriété.
Vérifier ensuite que dans la cible, apparaît bien la bonne adresse IP que vous avez rentré dans la
connexion réseau ici 172.16.1.100 (Attention, regarder la ligne entière, cette adresse IP est présente 2
fois).

Une fois vérifier ou modifier, appuyer sur OK
Aller dans le dossier « Neptune », et double cliquer sur Easyphp qui est le serveur et qui permettra le
transfert de données

Pour vérifier qu’il est actif, il est en icône en bas à droite avec un « e », si vous mettez la souris dessus, il
doit indiquer « EasyPHP démarré ». Si ce n’est le cas, bouton droit de la souris « Redémarrer »

Aller dans le dossier « Neptune », et double cliquer sur « Serveur swim », une fenêtre « Dos » (noire)
s’ouvre. Réduire cette fenêtre sans la fermer. Si vous la fermer les données ne seront pas transférées sur
le serveur et cela ne marchera pas.

Ensuite, brancher l’ARES, et toutes les connexions notamment le boitier de transfert de données à 3
sorties (avec 1 branché sur l’ARES, 1 autre sur le Port Com 1 du PC Ares et 1 autre sur le Port Com 2
du PC Ares). Fermer toutes les fenêtres.

Aller dans le dossier « Neptune », et double cliquer sur « sswim-boitier».

Rentrer l’adresse du serveur : 172.16.1.100
N° de port 1222
Tout cocher et tapez « valide »
Une petite case « Neptune » en bas à droite ici sur l’image en rouge, doit passer au vert après avoir
validé.

Sélectionner le Port : Com 2
Cocher ARES 21 (Ecoute)
Tapez sur « Démarrer Ecoute »
Cliquer sur l’icône « Iconiser »
Pour vérifier que l’ « acquisition boitier est actif », un icône à gauche du e se place, il assure
l’enregistrement des données. Si vous positionnez la souris dessus, il indique « Neptune Données ».

Sur PC où il y a Extranat Pocket
Configurer l’adresse IP fixe du Centre Nautique dans le réseau local en changeant le dernier numéro (ici
comme exemple 101) :
Menu démarrer / Panneau de configuration / Connexion réseau / Connexion réseau local (bouton droit
de la souri, propriété) / sélectionner « Protocole Internet (TCP/IP) » puis cliquer sur propriété, puis
mettre les chiffres suivants
Adresse IP :
172.16.1.101
Masque de sous-réseau :
255.255.0.0
Passerelle par défaut :
172.16.1.1
Serveur DNS préféré :
194.2.0.20
Serveur DNS auxiliaire : ne rien remplir

Appuyer sur « OK » puis cliquez sur « Fermer », le PC prend du temps pour configurer la nouvelle
adresse IP que vous avez mise.
Fermer toutes les fenêtres.
Les 2 PC sont maintenant en réseau et peuvent communiquer

Installer le dossier Neptune (seulement si il ne l’est pas), peut être appliqué à un autre PC comme celui
qui va encoder la vidéo par exemple
Menu Démarrer / Poste de Travail
Dans la barre d’adresse cliquez l’adresse du PC où il y a le dossier Neptune
Dans cet exemple \\172.16.1.100 (pour taper les \\ tapez simultanément sur les touches « Alt Gr » et 8
en même temps (attention le 8 au dessus du clavier, sous les touches F1, F2, F3, …, pas le clavier
numérique de droite)

Ensuite double cliquer sur Neptune et double cliquer sur install_neptune
Copier le dossier Neptune et le coller dans le dossier racine du disque dur c:/ (en faisant « Ctrl C » sur
Neptune, puis menu démarrer / Poste de Travail / Double cliquer sur C:/ puis faire « Ctrl V »
Puis Fermer le Poste de Travail.
Ensuite, il faut copier le menu sur le bureau, pour ce faire :
Menu Démarrer / Poste de Travail
Dans la barre d’adresse cliquez l’adresse du PC où il y a le dossier Neptune
Dans cet exemple \\172.16.1.100
Ensuite double cliquer sur Neptune et double cliquer sur install_neptune et double cliquer sur Neptune
encore, copier le dossier « menu » et le mettre sur le bureau. Pour ce faire, faire « Ctrl C » sur « menu »,
fermez toutes les fenêtres et faire « Ctrl V » sur le bureau.

Connecter un lecteur réseau qui va aller chercher les résultats des courses sur le dossier partagé de
l’ARES
Aller dans Démarrer / Poste de Travail / Outils / Connecter un lecteur réseau
Choisir une lettre dans le lecteur qui sera celle que l’on devra mettre dans la configuration du chrono
d’extranat pocket ici Z :
Dans le Dossier mettre l’adresse suivante \\172.16.1.100\ARESDB\

Cliquez ensuite sur « Terminer », ce lecteur Réseau est désormais créé et vous pouvez le retrouver dans
le poste de travail. En général, le fait de créer ce lecteur réseau l’ouvre directement, il vous suffit de le
refermer.
Fermer Toutes les fenêtres.

Sur le bureau, double cliquez sur l’icône d’ « Extranat Pocket » pour l’ouvrir et mettre les identifiants de
votre club, ou comité. Choisir ensuite la compétition qui sera à traiter ici « 21ème nautiques de
TARBES »

Configurer le lecteur réseau sur extranat pour cela, aller dans Gestion des Compétitions, sélectionner la
compétition (qui sera sur l’onglet compétition extranat si les engagements ont été faits en ligne, puis
aller dans « Préparation de la Compétition », Paramétrage (on y tombe par défaut dessus), rechercher
« Chrono et TV » et rentrer les informations et surtout dans Dossier partagé de chronométrage y mettre
la lettre du lecteur réseau ici « Z: ».

Cliquez sur le bouton « valider ces paramètres »
Réduire la fenètre d’Extranat Pocket

Sur le bureau, ouvrir le dossier « menu ». Double-cliquez sur « Swim-data »

Nom du Client « mettre le nom de la compét ici en exemple « NAUTIQUES »
Rentrer l’adresse du serveur : 172.16.1.100
N° de port 1222
Cocher « attendre la connexion du serveur »
Ne pas cocher « Nom de client automatique »
Tapez « valide »
Les boutons en bas à droite Mysql et Neptune doivent passer au vert

Rentrer les champs suivants :
Adresse Serveur : localhost
Port : 27117
Login : le code de votre extranat pocket
Mot de passe : le mot de passe de votre extranat pocket
Catégorie : la catégorie que vous rentrer sur votre extranat pocket
Tapez sur Connection

Le nom de la compétition concernée apparaît, sélectionnez-là (elle apparaît en bleu) et Tapez « Choisir
la Compétition ». Attention, cela peut prendre pas mal de temps car la recherche passe par le serveur.

Ensuite cliquer sur « Programme », puis « Recharger »
Ensuite cliquer sur le bouton iconiser. La fenêtre disparaît pour se positionner en icône en bas à droite, à
côté de l’heure.

Revenir sur PC où il y a ARES
Ouvrir le dossier « Neptune », double cliquez sur « swim-admin »

Laisser tout cocher, Rentrer adresse du serveur 172.16.1.100
Et le port 1222 puis tapez sur « valide »

Tout cocher à droite sauf « Sauvegarde automatique ». Ne rien cocher à gauche (imprimante par défaut)
Attention dans les finales, il faudra passer en manuel pour maintenir l’affichage plus longtemps en
décochant « Passe au suivant »

Cliquer sur l’icône (flèche vers le bas souligné), quand vous positionner la souris apparaît « Chosir une
course »
Tapez sur le nom de la compét (à gauche), les nages se téléchargeront sur la droite (attention, c’est lent)

Choisir l’épreuve à droite concernée et tapez sur valider

Votre chrono est prêt à vous de tester !!!

Sur PC où la vidéo va être encodée avec incrustation des résultats
Configurer l’adresse IP fixe du Centre Nautique dans le réseau local en changeant le dernier numéro (ici
comme exemple 102) :
Menu démarrer / Panneau de configuration / Connexion réseau / Connexion réseau local (bouton droit
de la souri, propriété) / sélectionner « Protocole Internet (TCP/IP) » puis cliquer sur propriété, puis
mettre les chiffres suivants
Adresse IP :
172.16.1.102
Masque de sous-réseau :
255.255.0.0
Passerelle par défaut :
172.16.1.1
Serveur DNS préféré :
194.2.0.20
Serveur DNS auxiliaire : ne rien remplir

Appuyer sur OK puis encore sur OK, le PC prend du temps pour configurer la nouvelle adresse IP que
vous avez mise.
Fermer toutes les fenêtres.
Les 3 PC sont maintenant en réseau et peuvent communiquer

Installer le dossier Neptune (seulement s’il ne l’est pas)
Menu Démarrer / Poste de Travail
Dans la barre d’adresse cliquez l’adresse du PC où il y a le dossier Neptune
Dans cet exemple \\172.16.1.100

Ensuite double cliquer sur Neptune et double cliquer sur install_neptune
Copier le dossier Neptune et le coller dans le dossier racine du disque dur c:/ (en faisant « Ctrl C » sur
Neptune, puis menu démarrer / Poste de Travail / Double cliquer sur C:/ puis faire « Ctrl V »
Revenir en arrière pour copier le menu sur le bureau
Menu Démarrer / Poste de Travail
Dans la barre d’adresse cliquez l’adresse du PC où il y a le dossier Neptune
Dans cet exemple \\172.16.1.100
Ensuite double cliquer sur Neptune et double cliquer sur install_neptune et double cliquer sur Neptune
encore, copier le dossier « menu » et le mettre sur le bureau

Sélectionner où va être incrusté les résultats dans cet exemple d’essai, nous la mettrons sur une vidéo qui
est sur le disque dur
Ouvrir le logiciel VLC Player, si vous ne l’avez pas, vous pouvez le télécharger ici
http://telecharger.com/vlc
Aller le récupérer Dans le menu démarrer/Programmes/VideoLan/VLC Média Player :

Ensuite, une fois le logiciel ouvert, cliquez sur Média/Ouvrir un fichier en mode avancé
Tapez sur Ajouter et sélectionner la vidéo choisie qui est sur le disque dur, tapez sur Ouvrir

En bas de page, cliquez sur « Afficher plus d’options »

Copier le raccourci MRL qui devra être mis pour l’affichage, ici grisée en bleue

Cliquez sur « Annuler », puis Média/Quitter

Pour activer l’incrustation
Ouvrir dans le menu de Neptune « swim-aff »

Mettre l’adresse du serveur : 172.16.1.100
Numéro de Port : 1222
Laisser cocher : Attendre la connection du serveur
Laisser cocher : nom de client automatique
Puis cliquez sur « Valide »

Apparaît l’épreuve qui a été sélectionné dans le PC de l’ARES via le module Swim-Admin (Attention,
elle n’apparaîtra que si elle n’est pas commencée !)

Laisser cocher à gauche, ou le cocher si ce n’est le cas « Inscrustations Vidéo »
Puis cliquez sur « Ouvre l’affichage ». Ne cliquez pas sur l’icône « Ne Pas Maximiser »

La fenêtre apparaît avec le numéro de l’épreuve en haut et le détail des nageurs inscrits par couloir en
bas.
Pour régler l’affichage, dans l’application, mettre la souris sur l’écran noir ou gris suivant le PC, et faire
bouton droit, cliquez sur paramétrage

Vous pouvez régler la police, la taille, la couleur, l’opacité, la totale…
Recopier le raccourci du MRL copié dans le logiciel VLC Player et le coller dans l’espace « URL Vidéo
1, cocher le petit bouton à droite de cet espace en le mettant sur « ON » afin que le voyant rouge passe
au vert

Taper sur « Sauvegarder Paramètres » et fermer la fenêtre (croix rouge en haut à droite)

Votre vidéo tourne avec l’incrustation des résultats
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