Icône

Raccourci

Description

Space

Démarrer / Suivant (Archer)

[C]

Activer le compte à rebours avant le départ de la compétition.

←→
↑↓

Choisir Archer (A ou B our C ou D)
Dans le case d'yune phae finale FITA, Choisir l'archer qui commence.
Choisir série

[P]

Pause / Poursuivre (Play / Pause)

[S]

Stop

[M]

SousMenu : Chronométrage et séquence. Ici il est possible de choisir le type de
séquence (Fita, Finales Fita ou 25m1p). Pour chaque système il est possible de
modifier les détails comme le temps imparti et la qéquence en fonction du nombre
d'archers par cible.
SousMenu : Configuration générale. Ici il est possible de modifier la langue.
Possibilité d'utiliser le Buzzer via les HP du PC. Possibilité de choisir en une affichage
en seconds ou en minutes. Choix du scénario par défaut.
Affichage en Minutes ou Secondes.

[H]

Cacher les icônes

[1]

Départ shoot off. (1 flèche)

[2]

Départ shoot off. (2 flèches)

[3]

Départ shoot off. (3 flèches)
Connexion au matérial via USB

[esc]

Mode Plein écran / Fenêtré
Quitter

[shift-F1]

[A] 1 archer par cible.

[shift-F2]

[A-B] 2 archers par cible, 2 tours par série.

[shift-F3]

[A-B-C] 3 archers par cible, 3 tours par série.

[shift-F4]

[A-B-C-D] 4 archers par cible, 4 tours par série.

[shift-F5]

[AB-CD] 4 archers part cible, 2 tours par série. Récupération des flèches à chaque
série.
[AB-CD-AB-CD] 4 archers par cible, 2 X 2 tours par série. (Récupération des flèches
toutes les 2 séries). Typiquement utilisé sur les longues distances ou 6 flèches sont
tirées avant récupération. Mais dans ce cas, toujours 3 flèches en 2 minutes.

[shift-F6]

[shift-F7]

[shift-F8]
[shift-F9]

[AB-CD] 4 archers par cible, 2 double tours en temps doublé, Tir de 6 flèches dans
un créneau de 4 minutes. Typiquement utilisé sur les longues distances ou 6 flèches
sont tirées avant récupération.
Finale individuelle (Alternance) Temps fixe par flèche.

[shift-F10]

Finale par équipe. (Alternance) Temps fixe par série. Chronométrage stoppé quand
l'autre équipe tire.
Système 25m1P avec 4 archers sur une cible.

[shift-F11]

Système 25m1P avec 5 archers sur une cible.

[shift-F12]

Système 25m1P avec 6 archers sur une cible.

