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NOTICE D'UTILISATION DU MODULE DE SUIVI LIVE
DE L’APPLICATION MOBILE TRAILCONNECT®
DISPONIBLE A PARTIR DE LA VERSION 2.0.0

TrailConnect en quelques mots

Module de suivi Live

TrailConnect est l'application mobile du site TraceDeTrail.com,
disponible sous iOS et Android, en français et anglais. Elle vous
permet de disposer de fonctionnalités spécialement conçues
pour vos sorties trail : mise en cache des parcours et fonds de
carte, localisation sur le parcours, alerte de sortie de parcours,
fonction météo, alerte secours...

Le module de suivi live est destiné aux trailers souhaitant
pouvoir être suivi par leurs proches, au quotidien à
l’entrainement ou en compétition.
Cette notice a pour but de vous aider à paramétrer et à utiliser
ce module.

NOTICE TRAILERS
CONFIGURER VOTRE SUIVI LIVE
ü

Inviter des personnes à vous suivre (Suivi live > icône « paramètres ») :
Vos identifiants de suivi sont affichés dans les paramètres (pseudo, code de suivi).
Vous pouvez les communiquer à vos "suiveurs" à l'aide du lien mail proposé.

ü

Associer une trace à votre suivi (Suivi live > « paramètres »)
Si vous réalisez un parcours déjà tracé sur TraceDeTrail, associez la trace à votre suivi.
Ainsi, vos proches pourront visualiser votre position sur l’itinéraire.
Important : vous pouvez lancer un suivi live depuis une trace (onglet « Carte » > icône
Suivi live). Cette dernière sera alors automatiquement associée à votre suivi.

ü

Paramétrez la fréquence d’envoi de vos positions (Menu > Préférences > Suivi live) :
Vous pouvez choisir la fréquence à laquelle vos positions seront envoyées. Elle
correspond à une distance en mètres, à vol d’oiseau.

ü

Modifier votre code de suivi (Menu > Préférences > Suivi live) :
Vous avez la possibilité de réinitialiser le code de suivi en cliquant sur le code de suivi
dans Menu > Préférences > Suivi live. Un nouveau code sera généré et votre code
actuel deviendra obsolète. Les suiveurs devront saisir votre nouveau code pour
continuer à vous suivre.

UTILISER LE SUIVI LIVE
Vous avez invité vos proches à vous suivre ? Votre fréquence d’envoi est adaptée à votre parcours ? Allons-y ! Cliquez sur « Go »
dans le module de Suivi live. Vous aurez ensuite plusieurs outils à votre disposition :
ü

Affichage de vos positions : chaque nouvelle position s’affiche sur votre écran sous forme de liste
(onglet « Positions ») ou de points géolocalisés (onglet « Carte »). Si votre point s’affiche en blanc,
votre position a été enregistrée mais pas encore transmise à vos suiveurs. S'il s’affiche en vert,
votre position a été envoyée. A noter : si un point n’a pu être envoyé faute de réseau, une nouvelle
tentative d’envoi sera effectuée en même temps que le point suivant. Vous disposez par ailleurs
d’un bouton « forcer l’envoi d’une position » pour essayer d’envoyer des anciennes positions non
encore envoyées ou de forcer l’envoi d’une nouvelle position.

ü

Smiley : vous disposez en bas de l’écran de 6 émoticônes. Cliquez sur celui qui correspond à votre
humeur ou état de forme du moment. Il sera automatiquement associé à chaque position envoyée.
Vos suiveurs pourront ainsi savoir comment vous vous sentez !

ü

Pause / Arrêt : faites une pause ou de stopper votre suivi, vos suiveurs en seront notifiés (sous
couvert d’une connexion réseau suffisante).

VIGILANCE
·

Pensez à autoriser

·

L’envoi des positions est conditionné par la présence d'une couverture réseau 3G ou 4G de votre opérateur téléphonique. Les
données de localisation utilisées par l'application sont issues du GPS de votre smartphone. Trace De Trail ne saurait être tenu
responsable des imprécisions de localisation liée à votre smartphone.
Fréquence d’envoi de positions : plus vous choisirez un écart réduit entre l’envoi de deux positions, plus vous solliciterez la
batterie de votre smartphone. Pensez à adapter la fréquence d’envoi à la durée de votre sortie !

·

l’application à utiliser le gps de votre smartphone. Et coupez les données cellulaires des
autres applications.
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NOTICE ACCOMPAGNANTS
PREPARER LE SUIVI LIVE

ü Ouvrir le module « suivre un trailer » sur TrailConnect :
ü

Ajouter un trailer à votre écran de suivi :
Il vous faut pour cela ses identifiants de suivi (pseudo et code de suivi).

ü

Associer une trace au suivi : si le coureur a associé une trace à son suivi,
un icône apparait dans la barre d'icône de son profil.

A noter : vous avez la possibilité de suivre plusieurs trailers à la fois.

SUIVRE UN OU PLUSIEURS COUREURS
ü

ü

Notifications : dès le démarrage du suivi, vous serez informé par notification en cas de
·

démarrage / mise en pause / arrêt du suivi par le trailer

·

réception de nouvelles positions

Outils à votre disposition :
Emoticône associé par le coureur à
son suivi. Cela vous donne un
indicateur de son état de forme !

Modifier la couleur des
pictos de suivi
Afficher la trace
associée au suivi
sur la carte

Date/heure de la dernière position
reçue et niveau de batterie du
smartphone du coureur

Masquer/afficher les
positions du coureur

Bon à savoir : faites glisser les blocs des coureurs vers le bas pour ne visualiser que la carte.

VIGILANCE
·

Pensez à autoriser l’application à vous envoyer des notifications afin d'être informé des nouvelles positions reçues.

·

La réception des positions de suivi live nécessite une connexion internet (3G, 4G, suivi).
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