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Installation du logiciel Chrono Caruso 1 
 

Comme la plupart des produits logiciels de Caruso sous Excel, ce logiciel utilise des bibliothèques 

(DDL windows) qui semblent incompatibles sur les systèmes MAC 

Ouvrir le document Excel  CHRONO-COURSE1-V2-1.xlsm 

Certaines fonctionnalités du logiciel nécessitent le déverrouillage de la sécurité des macros dans le 

document. Vous serez donc peut-être amené à procéder à la modification décrite ci-dessous dans le 

centre gestion de la confidentialité d’Excel. 

Dans le menu Excel Fichier/options/centre de gestion de la confidentialité  sélectionner 

«Paramètres du centre de Confidentialité » (Excel 2010) (dans Excel 2007 on passe directement)  

  

 

Paramètres des Macros 



 

Cliquer sur « Accès approuvé au modèle d’objet du projet VBA » puis OK 

Revenir sur le document CHRONO-COURSE1-V2-1.xlsm 

LES FEDERATIONS 
Dans le menu général PARAMETRES double cliquer dans le sous menu « Fédérations » 



 

Si vous ne trouvez pas votre fédération dans la liste, vous devez la créer avec le bouton créer. 

Vous pouvez supprimer les fédérations qui ne vous concernent pas mais ça n’a pas d’importance 

de les conserver. 

LES CATEGORIES DES COUREURS 
Définir éventuellement la ou les fédérations manquantes correspondant à votre course. 

Définir éventuellement les catégories correspondantes à votre fédération et autorisées sur votre 

course dans la feuille Excel CATG du document 

Accès direct sur les onglets du document ou bien passez par le menu général  / 

Paramètres/catégories coureurs 



Supprimer les catégories qui ne sont pas utilisées dans votre course et Modifier à votre besoin 

chacune des lignes restantes 



Avec le bouton « Suivant » vous passer d’une ligne à la suivante très  facilement en cochant 

« Enregistrer automatiquement » les modifications sont enregistrer automatiquement en 

passant au suivant ou précédent 



Si vous êtes familier d’Excel vous pouvez  directement accéder à l’onglet des catégories  

 

ATTENTION LE N° de fédération doit correspondre à  votre fédération 

Revenir sur la première feuille « MENU » 

 

 

 

 



DEFINIR LA COURSE  
Cliquer sur l’image des coureurs . 

 

Dans le menu INSCRIPTIONS sélectionner « Les Courses » 

 

Cliquer sur « Créer » 



 Sur  la date double cliquer pour faire apparaître le calendrier 

 
Saisir obligatoirement la fédération et la date de référence qui est utilisée pour le calcul 

de la catégorie à partir de la date de naissance du coureur 

Saisir la distance qui permet de calculer la vitesse moyenne dans les résultats 



Indiquer les séries de dossards prévus pour votre course 

L’indicateur fin de course ne doit pas être coché, il sera positionné en fin de 

chronométrage  

Cliquer sur enregistrer pour valider votre course 

 

INSCRIPTIONS DES COUREURS 
Accéder au menu général INSCRIPTIONS/Liste des coureurs 

 

 

Cliquer sur le bouton « Créer » 



 

Seules les données du haut de l’écran sont obligatoires. L’écran peut afficher par défaut le 

premier n° de dossard trouvé libre si la case « Proposer automatiquement un n° dossard ». 

 Ce n° de dossard n’est pas obligatoire, vous pouvez avec le menu DOSSARDS/attribuer dossard 

affecter les n° de dossards par paquets 

Le nom prénom est automatiquement mis en forme NOM en majuscule et prénom en minuscule 

La date de naissance peut être saisie sous forme jj/mm/AAAA mais supporte également la saisie 

de l’année AAAA 

Lorsque l’on choisit le sexe, la catégorie est calculée automatiquement. Cependant vous pouvez 

sélectionner une autre catégorie (exemple : handisport)  

La saisie du club se fait soit par sélection dans la liste déroulante soit en tapant le nom du 

nouveau club et en cliquant sur le bouton « A » Ajouter le club 

Certaines organisations acceptent des licenciés d’une autre fédération sans certificat médical, il 

faut alors saisir la fédération (idem club) 

La saisie des zones non obligatoires (adresse, téléphone mail …) sont « réactives » à la saisie 

exemple (pas de caractères accentués dans un mail ; pas de lettres dans un n° de téléphone… 

 

Si l’adresse mail est saisie, vous pouvez envoyer une confirmation d’inscription à votre 

concurrent en cliquant sur le bouton « Envoyer Confirmation ». Vous accédez alors à l’écran 



d’envoi d’une newsletter (voir paragraphe envoyer une newsletter) 

 

Paramétrer votre serveur smtp, cocher la case « Envoyer confirmation inscription » et cliquer sur 

« envoyer » 

Le coureur reçoit alors le mail suivant 



 

 

 

Vous pouvez paramétrer l’écran de saisie de coureurs pour limiter le nombre de rubriques. Pour 

cela allez dans le menu PARAMETRAGE/Param. des écrans 

 



 

Cliquer sur les rubriques que vous voulez masquer (visible/invisible) si vous supprimer la rubrique 

elle apparaitra systématiquement. Attention si vous masquez une rubrique obligatoire à la saisie 

vous ne pourrez pas enregistrer votre saisie 

Vous pouvez procéder ainsi pour tous les écrans de l’application si vous aimez la personnalisation 

à outrance ! 

  



Les Clubs 
Avec le menu INSCRIPTIONS/Les clubs vous accédez à la liste des clubs saisis 

 

En sélectionnant un club, la liste des coureurs saisis avec ce club apparait 

Vous ne pouvez supprimer un club que si aucun coureur ne lui a été affecté 

Pour Créer un nouveau club vous cliquez sur le bouton « Créer » 

 

Enregistrez et vous revenez sur la liste mise à jour avec votre nouveau club 



IMPORT/EXPORT 
 

Les procédures IMPORT/EXPORT du logiciel sont des fonctions logicielles standard dans tous les 

développements de CARUSO. Pour cette raison , notamment la fonction IMPORTER, l’écran de 

saisie est relativement complexe. Mais pas de panique, pour tout format particulier, vous pouvez 

contacter Caruso par mail ou par téléphone pour construire le paramétrage nécesssaire 

Importer des coureurs pour votre course en allant dans le menu 

INSCRIPTIONS/Importer 

 

Une pré-liste a été établie ici avec les imports de coureurs les plus usuels. Nous consulter si vous 

ne trouvez pas votre bonheur, nous vous ajouterons votre nouvelle description 

Sélectionner la description souhaitée et cliquer sur consulter 



 

Cliquer sur le bouton vert foncé en haut de l’écran pour Sélectionner le fichier d’import Excel 

*.xl* ou *.csv 

sélectionner votre fichier Excel Import contenant les coureurs à ajouter à votre course 

 

 



 

La liste des colonnes du fichier d’import apparait et les correspondances avec les colonnes de la 

table des coureurs sont affichées  

Si la description correspond bien au fichier à importer il n’y a plus qu’à actionner le bouton bleu à 

gauche « Charger la liste à importer 

 

La liste des coureurs à importer est alors affichée. Vous pouvez sélectionner tout ou partie de 

cette liste et cliquer sur le bouton vert « Importer les lignes sélectionnées 

Si des anomalies sont détectées durant l’import, elles se trouvent affichée dans la liste en bas à 

droite. 



 

 

 

Cliquer sur «le bouton bleu «  recalculer la catégorie » 



 

Utiliser le bouton retour pour revenir à l’écran import  

 

A noter que le bouton rose  d’aide en ligne vous donne les informations nécessaires pour ajuster 

le paramétrage d’import 

En temps qu’utilisateur consulter l’onglet UTILISATEUR D’UNE DESCRIPTION DEJA PARAMETREE 



 

Pour une création d’import nouvelle, cliquer sur l’onglet CREATION DE L’IMPORT 

 

  



Exporter des coureurs pour votre course en allant dans le menu 

INSCRIPTIONS/Exporter 

 

Sélectionner le type de document Excel que vous allez exporter 

 



Dans l’exemple les données des coureurs sont écrites dans le fichier export  lorsque vous cliquez 

sur le bouton bleu « Générer le fichier Export » 

 

Sélectionner alors le dossier dans lequel vous allez écrire le fichier export 

 

 



Le résultat : 

 

Attribuer les dossards par paquet 
Dans le menu général : DOSSARDS/Attribuer dossards 

Sélectionner les coureurs sans dossard souhaités en sélectionnant le premier de la série et le 

dernier  

 

Cliquer sur le bouton bleu « Attribuer les dossards 



 

Les n° de dossards sont pré-visualisés dans la liste. 

Cliquer sur « Enregistrer les dossards » pour affecter définitivement les n° dossards 

 

Tous les dossards attribués disparaissent alors de la liste 

Editions d’avant course 
Dans le menu général  DOSSARDS/Editions 



 

Edition des dossards avec code barre 
Le logiciel vous permet d’éditer vos propres dossards avec la police de caractère CODE039 pour 

les codes barre. Vous devez cocher l’option »Format code barre *NNN* » et cliquer sur le bouton 

gris « Dossards » 

 

Cliquer sur retour pour revenir sur les éditions 

Edition des préinscrits pour les tables d’accueil des concurrents :  
Vous pouvez éditer une liste triée par Nom ou n° de dossard ou par club 

Cette édition est paramétrable à souhait avec le menu PARAMETRAGE/Param des états 



 

Sélectionner l’édition correspondante et éditer la liste des colonnes de l’état 

 

Avec le bouton Présent/absent ajouter ou retirer la colonne souhaitée 

 



 

 

Etiquettes sacs 
Vous pouvez éditer des vignettes autocollantes pour les sacs ou poches à distribuer à chaque 

concurrent (dossard + doc + tee shirt de la course…) 

Edition speaker 

Etiquettes vélo 
Vous pouvez éditer des autocollants coller sur le vélo dans les triathlons ou les courses VTT 

Feuilles de pointage 
Elles sont utilisées pour pointer manuellement les arrivants après la ligne afin de consolider les 

résultats obtenus  

Fiches 10 inscrits 
Feuilles de transit entre les tables d’inscription des concurrents et la saisie des dossards 

  



Envoyer une Newsletter 
Cette fonctionnalité est très intéressante pour effectuer des mailings d’une année sur l’autre et 

vous pouvez également envoyer les résultats à tous vos concurrents après la course.  

Menu général DOSSARDS/Envoyer une newsletter 

 

Paramétrer votre serveur SMTP (Login + mot de passe + Port + authentification 

Vous pouvez ajouter une pièce jointe mais cela ralentit considérablement l’envoi… 

Nous vous conseillons d’utiliser un serveur smtp SSL (sécurisé) de manière à ce que votre 

newsletter passe sous les fourches caudines des anti-spam 

  



Chronométrer votre course 
Quand vous avez créé votre course et importé ou saisi tous les coureurs vous êtes en mesure de 

démarrer la course. Dans la page d’accueil cliquer sur l’image du chronomètre 

 

Sélectionner votre course dans la liste déroulante en haut à gauche et la précision souhaitée 

pour le chronomètre. 

  



Départ de la course 
Lancer le départ avec le bouton ver t clair « Départ » (image du sifflet) 

 

Vous pouvez ajuster l’heure de départ  tout moment 



 

Quand vous modifiez l’heure de départ, le bouton vert « Enreg. La nouvelle heure départ » 

apparait 

Cliquer et la nouvelle heure est enregistrée 

Saisie des arrivées 
Vous pouvez commencer à saisir les dossards des arrivants. N° de dossard + touche ENTER ou 

cliquer sur le bouton Ajouter 

Si vous ne voyez pas le dossard (cas de plusieurs coureurs arrivants en paquet) actionnez 

seulement la touche ENTER ce qui enregistrera l’heure d’arrivée sans le n° de dossard. Vous 

devrez par la suite saisir le dossard correspondant au temps enregistré.(voir pointage fin de 

course) 

Vous pouvez voir au fur et à mesure les dossards s’enregistrer dans la feuille Excel nommée 

SAISIE dans le logiciel 



 

Seul le flot des arrivées est enregistré dans cette feuille SAISIE . Pour l’instant le chrono n’est pas 

enregistré dans la feuille coureurs COU. A tout moment vous pouvez enregistrer avec le bouton 

vert « ENREGISTRER LE FLOT » qui a pour effet de calculer le chrono, et de l’enregistrer dans la 

feuille des coureurs afin d’établir le classement 



 

 



 

 

Continuez votre saisie des arrivants  

Afficher le flot des arrivées 
Le bouton bleu « AFFICHER /ACTUALISER LE FLOT DES ARRIVEES » vous permet d’afficher la liste 

des arrivées sur une nouvelle fenêtre qui peut être projeté sur un écran distinct pour les 

spectateurs de la course par exemple 



 

On s’aperçoit dans l’exemple que le dossard 25 n’a pas été saisi (code INCO) 

Le logiciel détecte les dossards saisis en doublon ici dossard 94 (code DOUB) 

Le dixième coureur arrivé a été saisi sans n° de dossard 



Saisie des abandons 

 

Saisir le n° de dossard et cliquer sur le bouton rouge « Abandon ». Le coureur apparait dans la 

liste des abandons 

Fin de course 
Quand le dernier coureur a franchi la ligne d’arrivée, vous pouvez marquer la fin de course de 

manière à verrouiller la saisie : pour cela vous cliquez sur le bouton bordeaux en haut à gauche 

« FIN DE COURSE » 



 

Pointage des erreurs de saisie 
Il faut maintenant procéder au pointage de fin de course pour corriger les éventuels erreurs et 

oublis. Cliquez sur le bouton orange « POINTAGE FIN DE COURSE » 

 

La liste de gauche fait apparaître la saisie effectuée telle qu’elle a été saisie dans l’écran de saisie 

précédent 

Si vous avez consolidé la lecture des dossards arrivés derrière la ligne d’arrivée dans le couloir, 

par exemple par saisie Zapette du n° de dossard, vous pouvez alors comparer les ordres 

d’arrivées saisis à la zapette et les dossards saisis à la volée. Pour cela cliquer sur le bouton vert 

en bas à droite de l’écran de pointage « Import Zapette » et sélectionnez le fichier produit par la 

zapette 



 

La liste de droite est maintenant chargée, vous devez maintenant effectuer la synchro qui va 

vous permettre de corriger les erreurs.  

Dans l’exemple il manque le dossard du coureur arrivé à la dixième place ; . Le dossard n° 25 

n’existe pas, il s’agit donc d’une erreur de saisie à l’arrivée ; le dossard 94 est en doublon (donc 

soit vous vous êtes fourvoyé lors de l’arrivée du 5ème coureur ou bien vous vous êtes planté sur le 

18ème coureur) 

Cliquer sur le bouton vert en haut au milieu de l’écran Synchro 



 

 

On voit que le coureur arrivé 10ème était le dossard 62 (DOS MAJ) 

On voit que le logiciel a inséré le dossard 66 (INSERT) à la 14ème place. Il trouve maintenant le 

dossard 86 placé après le 25 qu’il n’a pas dans le fichier zapette donc il s’arrête pour que vous 

preniez une décision : soit vous supprimez le dossard 25 si vous êtes sûr à 100% du fichier 

zapette. Soit vous remplacez le 25 par un des dossards restants dans la liste. 

Ici on supprime le 25 et on relance la synchro 



 

Nouvel arrêt de la synchro. Le 94 détecté initialement en doublon est donc le 53 que le logiciel a 

inséré automatiquement. Il faut donc supprimer le 94 doublon et relancer 



 

Le logiciel a détecté l’inversion entre le dossard 42 et le dossard 43. Supprimez le dossard 43 et 

relancez 



 

Bravo tout est correct, maintenant vous devez enregistrer le bon classement en cliquant sur le 

bouton vert « Valider les modification » 



 

Tous les statuts sont à ok. Il reste encore 1 dossard non saisi le flot,  

Sélectionner le et insérez-le à la bonne place par exemple avant le 117 à la place 13 



Cliquer sur le bouton gris « Insérer avant » 

 



Vous pouvez ajuster l’heure d’arrivée à l’envi 

Valider de nouveau les modifications pour enregistrer définitivement le classement 

 

Il n’y a plus qu’à éditer les classements 

  



CLASSEMENT SCRATCH 
 

Dans le menu général choisissez l’option RESULTATS/class. Scratch 

 

 

Sélectionner la course et cliquer sur le bouton orange «  Etablir le classement scratch 



 

Vous pouvez alors éditer le classement dans un document Excel en cliquant sur le bouton bleu 

« Edition scratch ». A noter que vous pouvez paramétrer l’édition en choisissant  les colonnes de 

la feuille COU (les coureurs) que vous souhaitez voir figurer dans votre édition en utilisant le 

menu PARAMETRAGE/Param. des éditions 

 

Sélectionner l’état RESULTAT_SCRATCH et cliquer sur « Liste des colonnes de l’édition 



 

Les colonnes numérotées de 1 à 13 sont les colonnes éditées par défaut, vous pouvez rajouter ou 

supprimer les colonnes de votre édition en cliquant sur le bouton vert Présent/Absent 

Ensuite revenir sur le classement scratch et éditer 

 

Sélectionner le dossier dans lequel sera créé l’édition 



 

 

Nommez votre édition 

 

Quitter l’application et consultez votre édition scratch pour l’imprimer 



 

Classement par catégorie 
Menu général  RESULTATS/Class. Catégories 

 

Vous devez avoir au préalable établi le classement scratch bien entendu 

Vou s pouvez éditer tout ou partie du classement par catégorie en cliquant sue la case 



restreindre aux n premiers hommes et n premières femmes. 

Vous pouvez également retirer du classement du classement par catégorie les x premiers 

hommes et x premières femmes du classement scratch de manière à ne pas récompenser 2  fois 

les mêmes coureurs. 

Cliquer sur « Trier la liste par catégorie » 

 

Vous pouvez alors éditer le classement. Même remarque que pour le classement scratch : vous 

pouvez paramétrer les colonnes de l’édition à produire 

 

Nommer votre édition 

 

Quitter l’application et ouvrez l’édition par catégorie 



 

Classement par Club 

 



 

Sélectionner la course, indiquer le nombre de coureurs à prendre en compte dans le classement 

des clubs. Indiquer le mode de calcul (cumul des temps ou des places)Si vous souhaitez 

distinguer les clubs homme des clubs femme vous devez filtrer par Sexe la liste. 

Cliquer sur le bouton vert « Etablir le classement par club » 

 

Editer en cliquant sur le bouton bleu « Editer le classement Club 

 



 

Outils Webmaster 

 

Effectuer régulièrement des copies de sauvegarde sur une clé USB qui vous permettront de 

récupérer vos saisies en cas de panne de PC 



 

 

L’option RAZ du menu OUTILS WEBMASTER/RAZ appli permet de réinitialiser l’application. 

Attention toutes les courses et tous les coureurs seront effacés 

 


