
Conseils de Mise en Œuvre de la solution de tracking 
Livetrack24 pour une compétition de vol à voile

1. Commande de la Solution

Il faut mieux s’y prendre à l’avance, la solution a du succès notamment chez nos amis 
du parapente et les trackers disponibles en location sont en nombre limités. Il est possible de 
voir les disponibilités sur le site http://www.brandlehner.at/common/ikarus/trackers.nsf

La demande se fait par mail (en anglais) auprès de « Ikarus Abtenau » 
 Manolis Andreadakis :  info@livetrack24.com 
 Stefan Brandlehner : stefan@brandlehner.at

 Le premier s’occupe du serveur livetrack et le second de la configuration et de la logistique 
des trackers. Le mieux est de destiner les mails aux deux.

La relation étant basée sur la confiance, il est conseillé de donner des preuves de sérieux (lien 
vers la compétition sur soaringspot, lien vers le site internet du club utilisateur…)

2. Préparation

 Acheter autant de carte SIM qu’il y aura de tracker. Attention certains opérateurs 
limitent le nombre de carte SIM par personne, il faudra peut-être vous y mettre à 
plusieurs.  Il faut vérifier  la possibilité  de connexion en mode data (3G, GPRS, 
Edge…) , demander le code APN associé et le communiquer ce code à « Ikarus 
Abtenau » pour le paramétrage des trackers.

 Créer un compte utilisateur sur LiveTrack24.com (Bouton Sign Up) et demander 
par  mail  à  « Ikarus  Abtenau »  un  accès  « Organizer »  pour  vous  familiariser  avec 
l’interface. Le paiement des frais d’utilisation du serveur sera demandé à ce moment  
(mais l’accès est donné avant le règlement)

 Récupérer le fichier « WayPoint » qui sera utilisé pendant la compétition et le traduire au 
format CompeGPS (.wpt). C’est le seul format reconnu par le site. Vous pouvez utiliser 
l’utilitaire GPSDump téléchargeable sur 
http://www.gethome.no/stein.sorensen/body_gpsdump.htm qui est capable de 
convertir un grand nombre de format.

 Récupérer la liste des pilotes qui seront « tracker » dans un fichier pdf. L’idéal est de 
créer les pilotes directement sur le site LiveTrack en créant une épreuve d’essai. (après 
avoir obtenu les droits « Organizer »). Il est alors possible d’exporter la liste au format 
csv, et de la réimporter dans les autres épreuves. 

Je déconseille vivement d’utiliser Excel ou OpenOffice pour modifier le fichier csv, cela 
entraine des ajouts de caractères parasites (des guillemets par exemple) qui sont mal 

http://www.gethome.no/stein.sorensen/body_gpsdump.htm
mailto:info@livetrack24.com


interprétés par livetrack24 et peuvent provoquer des erreurs d’affichage.

Sans les mettre dans le fichier Livetrack24, faites vous une liste personnelle avec les 
numeros de portable de chaque concurrent : très pratique pour récupérer les trackers à 
la fin de l’épreuve.

 Se familiariser avec l’interface en créant des tasks d’essai, une task correspondant à une 
épreuve :

- Comprendre l’utilité des différentes informations
- Vérifier le fichier « Waypoints » en créant des circuits
- Vérifier l’affichage des informations pilotes
- Comprendre l’impact des « fenètres » (Window Times)
- Se familiariser avec l’utilisation de Google Earth pour rendre le suivi plus 

ludique pendant la compétition



3. Utilisation

3.1. Accès

Pour accéder à la gestion des épreuves, il faut cliquer sur « My Account » puis sur « Events – 
Tasks » (visible uniquement avec les droits « Organizer »)



3.2. Liste des épreuves

Cette vue permet de reprendre et de modifier toutes les informations concernant les épreuves, 
sans limite de temps. Pour ajouter une épreuve faire « ADD TASK »



3.3. Informations de bases (Basics Info)

A remplir complètement pour chaque épreuve ! Je sais c’est dommage, j’ai d’ailleurs 
fait une suggestion d’amélioration pour enregistrer une fois pour toute les informations 
liées au championnat.

Task Password : Permet de sous traiter la gestion d’une épreuve, sans fournir la connexion 
administrateur.

Pilot Registration Type : En choisissant Self Registration enabled, permet au pilot muni d’un 
dispositif  LiveTrack,  sur  un  pda  par  exemple,  de  s’enregistrer  directement  dans  la 
compétition. (Non testé)

Delay of Live Streaming : Ce champs n’apparait pas à la création initiale, mais uniquement 
en cas de modification.  Il permet de déterminer le retard entre la réalité et l’affichage sur 
livetrack24. 

Retrieve  Mobile  Phone :  Indique  le  numéro  de  téléphone  ou le  système envoi  les  SMS 
générés par l’appui sur les différentes touches du tracker (SOS…)  



Event Short Code :  Code de l’évènement.  Ce code ne sert qu’a regrouper les différentes 
épreuve et n’est pas affiché dans les différents écrans. Ex CHAMP2012. Il doit être identique 
pour toutes les épreuves (tasks)

Date : Date de l’épreuve

End Date : Non utilisé, laisser 0000-00-00

Public : Permet de contrôler l’affichage de l’épreuve sur l’écran d’accueil de livetrack24.com. 
Je conseille de le mettre à NO pour les tâches d’essais

UTC offset : Décalage en heure par rapport à l’heur UTC (+2 pour la France)

Event  Name :  Nom de  l’évènement  qui,  à  la  différence  du  code,  est  affiché  sur  le  site 
livetrack Il doit être identique pour toutes les épreuves (tasks)

Event Type :  Glider :  pour   les  compétitions  de planeur,  permet  d’afficher  des  symboles 
adaptés sur les cartes de tracking

Task Name : Nom de l’épreuve (Jour1 par Ex) 

Organizer : Nom du club organisateur

Location : Lieu de l’épreuve

Link to Web page : facultatif,  permet de créer un lien direct pour accéder à un site Web 
particulier depuis les écrans de Livetrack3D

Link to résults : facultatif, permet de créer un lien direct pour accéder aux résultats depuis les 
écrans de Livetrack3D (mettre le lien vers la page des résultats sur soaringspot par ex)

Your Twitter username : permet de faire afficher vos twitt sur la page de l’épreuve (non 
testé).

link  to Custom Kml : Lien pour envoyer les informations de tracking sur une de vos pages 
google earth personnaliséeset mises en ligne (non testé)

link  to Custom Html : Lien pour envoyer les informations de tracking sur une de vos pages 
web personnalisées  et  mises  en ligne  (non testé).  Comme pour le  champs  précédent,  ces 
élément permettent d’enrichir l’interface standard de suivi des pilote, en ajoutant les logos des 
sponsors par exemple.

Waypoints  file :  permet  de  télécharger  le  fichier  des  waypoints  de  l’épreuve,  au  format 
CompGPS exclusivement  (Cf Conseils  de mise  en œuvre).  La coche « Remove file  from 
server » permet de remettre les waypoints à zero en vue d’un nouveau téléchargement. 

Pilots file : permet de télécharger le fichier des pilotes, mais aussi de créer un fichier à partir 
de la liste des pilotes créée manuellement (Cf Conseil d’utilisation et Informations Pilotes). 
La coche « Remove file from server » permet de remettre la liste des pilotes à zéro, en vue 
d’un nouveau téléchargement.



Le fichier « pilots » permet 
 d’afficher les informations sur les écrans de suivi
 de faire l’association avec le numéro de Tracker (CompXXXX)
 de sélectionner les pilotes qui  appartiennent à la  compétition (une épreuve sans  pilotes  

permet de voir tous les trackers utilisés dans le monde !!!)

Track Line in KML :  Permet d’ajouter une route pré-définie (réservé aux épreuves 2D – 
VTT, trail…)



3.4. Définition du circuit (Turnpoints)

Cet écran permet d’afficher le circuit sur la carte de tracking. Pour être validé, chaque circuit  
doit comprendre un TAKOFF (décollage) , un START (Départ), au moins un WAYPT (Point 
de virage), un ES (Arrivée) et un GOAL (Atterrissage). 

Il suffit de choisir, pour chaque type de point , dans la liste déroulante des waypoints importés 
lors du remplissage des informations de base. Le radius permet de définir le rayon du cercle 
ou la longueur de la ligne (si « Is Line » est coché). Je n’ai pas vu l’impact de ces 2 infos sur 
le tracking !



3.5. Définition des « fenètres » (Window Times)

Cet  écran  est  essentiel  et  permet  de  définir  les  heures  d’ouvertures  et  de  fermetures  des 
épreuves et de la visibilité des trackers !

Type  of  Task :  Race  to  Goal  pour  une  épreuve  classique,  Open  distance  pour  AAT (A 
vérifier, honnêtement le scoring automatique n’a jamais vraiment marché )

Task Status : permet de définir le statut de la tâche (active, provisoire, annulée, arrétée)

Scoring Method : FS scoring program DB (A vérifier, honnêtement le scoring automatique 
n’a jamais vraiment marché )

Window Open / Window Close : Heure de début et de fin de la fenêtre pendant laquelle
- les trackers sont visibles
- le replay (disponible à J+1) s’exécute

Cette double signification oblige à modifier ces paramètres au cours de l’épreuve : 



 la  fenêtre  doit  être  large  au  début  pour  permettre  de  vérifier 
l’état des trackers avant de les donner aux pilotes. 

 A la fin de la journée, il faut l’ajuster pour encadrer la durée 
effective de l’épreuve, qui conditionne les futurs « replay »

Start gate open : Heure d’ouverture de la porte, cela permet d’afficher le compte à rebours 
avant le départ et la durée de l’épreuve après le départ, en temps réel sur les écran de tracking.

Landing Deadline : Heure de fermeture de l’épreuve (Je n’ai pas vu l’utilité)

Min Distance : défini une distance minimum à effectuer (Je n’ai pas vu l’utilité)



3.6. Déclaration des pilotes

C’est une phase essentielle du paramétrage de l’épreuve car elle permet d’afficher la liste des 
compétiteurs et de les associer au boitier de tracking ( Cf Chap 2 )

Les champs obligatoire à remplir sont l’ID, le nom et le « LiveUsername » .Les autres champs 
ne sont affichés que quand on zoom sur le pilote.

id :  numéro d’identification  du pilote,  il  est  obligatoire  et  doit  être  différent  pour  chaque 
pilote. Le plus simple est 1,2,3,4….

Name : C’est le nom affiché dans toutes les listes et sur l’écran de tracking. Il doit être choisi 
avec soins pour limiter sa taille afin de ne pas polluer l’écran de tracking et suffisamment 
explicite pour pouvoir suivre la compétition dans de bonnes conditions. J’avais opté pour le 
Nom – N° de Concours ( Ex : EHRSTROM – GF )

Nat :  Nationalité (facultatif)

Female : 0 = Homme 1=femme (facultatif)



Birthday : date de naissance (facultatif)

Glider : Type de planeur (facultatif)

Color : couleur du planeur ??? (facultatif)

Sponsor : Nom du ou des sponsor (facultatif)

Fai_licence : Nuéro de licence (inutile)

CIVID : ??? (inutile)

LiveUserName :  Numéro du tracker  (CompXXXX) ou identifiant  personnel du pilote  sur 
livetrack24 si il a une solution embarquée sur son GPS – 3G

Phone : Numéro de téléphone (facultatif)



3.7. Tracking

C’est enfin la partie fun de l’opération : la liste des pilotes s’affiche et cet écran permet 
l’accès  à  tous  les  affichages  disponibles  (A  tester  selon  votre  goût,  j’ai 
personnellement préféré la vue 3D) 

Si  des  pilotes  reste  grisés,  il  y  a  un  problème  de  transmission  des  données  dans 
LiveTrack :

1. Soyez patient, il faut environ 3 Minutes entre l’allumage des trackers et la vision 
des premières infos dans Livetrack24

2. Vérifiez l’état des LEDS du tracker : Les Leds vertes et bleues doivent clignoter de 
façon très brève (0.1s on et 2.9s off) sinon se référer à la documentation détaillée 
des trackers : http://doc.diytrade.com/docdvr/828334/21894121/1307785190.pdf

3. Vérifiez que la fenêtre  est  ouverte (  n’allez  pas attraper  un rhume,  je parle  de 
l’écran Window Times bien sûr !!!) 

4. Appelez Stephan Brandlehner : 
 email: stefan@brandlehner.at 
 skype: stefan.brandlehner 
 facebook: www.facebook.com/brandlehner

mailto:stefan@brandlehner.at
http://doc.diytrade.com/docdvr/828334/21894121/1307785190.pdf


Explications détaillées :  http://www.livetrack24.com/doc/Livetracking%20for%20Competitions.pdf
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