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PLATE-FORME X2

Plus qu’un système de chronométrage. Un centre  
pour l’acquisition de données et l’intégration de  
systèmes. (SDK)

Le SDK: développez votre propre solution software à  
base des messages CAN et de la communication dans  
les deux sens.

 Premier système X2 introduit en Formule 1 (2010).

X2 accessible pour le niveau club depuis 2014.
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BOUCLE DE DETECTION ET CABLE COAXIALE
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• Boucle de détection à installer  
dans le sol à la ligne d’arrivée.

• Câble coaxiale, connecté à la  
boucle qui va à la salle de  
chronométrage pour connecter  
au décodeur.
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• Ne plus faire la queue au point  
de distribution.

• Ne plus oublier de le retourner  
après l’événement.

• Ne plus payer pour la location.

• Tes résultats sur Speedhive

• Tes entraînements sur  
Speedhive

TRANSPONDEURS PERSONNELS



ORBITS 5 – LOGICIEL DE CHRONOMETRAGE

• Très facile à 
opérer

• Gérez votre  

championnat de la 

 saison

• Super solide

5Company Confidential



TIMING

famille

oucle

sultats

s le
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SPEEDHIVE 
LIVE TIMING

• Appli superbe pour les  spectateurs, 

les fans, la  famille et ceux à la 

maison.

• Live tracking par multi-boucle

• Facile à partager tes résultats  sur 

les réseaux sociaux.

• Pour montrer sur tv dans le  

pavillon/la cantine.



ANNOUNCER PAGE – L‘ANNONCEUR
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PLATE-FORME SPEEDHIVE

• Pour clubs et séries pour  

télécharger leurs résultats.

• Pour tous ceux qui ont un  

transpondeur personnel et  

leurs fans et famille.

• Tous tes résultats dans un  

endroit enligne.
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• Pour les pistes possédant d’un 

système de chronométrage MX  de 

MYLAPS.

• Tous les résultats de tes  

entraînements dans ton  compte.

• Compare avec tes pairs et  

concurrents

• Partage sur les réseaux sociaux

SPEEDHIVE PRACTICE
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APPLICATION ÉVÉNEMENT/SERIE

• Pour événements et séries

• Engagez avec vos sponsors  
pour obtenir plus d’argent des 
 commandites

• Engagez avec les pilotes et 
les  fans

• Live timing intégré
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DEVELOPPER VOTRE ASSOCIATION
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 En équipant, de façon permanente, votre circuit 
d’un système de chronométrage Mylaps

 Tous les pilotes équipés d’un transpondeur 
personnel auront accès aux données de leurs 
entraînements

 Faites de votre piste un outil incontournable de la 
progression de vos pilotes



DES NOUVEAUX SERVICES
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 Vos pilotes sont connectés, votre circuit 
aussi  ...

 Permettre une utilisation toute l’année de votre 
investissement matériel

 Plus que du chronométrage, un véritable outil 
de développement de votre association 
( possibilité de valoriser de nouveaux services)



PROPOSITION UFOLEP
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GRATUIT: Appli Evénément STF gratuite pour deux éditions soit 3.509 € TTC par edition

GRATUIT: Système de chrono “ X2” gratuit pour une région avec un minimum de 200  
transpondeurs personnels fournis pour cette même région

Système de chrono “X2” à 5.833 € TTC
Transpondeur X2 MX à 91€ TTC le 1er an, après c’ est 55 € TTC par an.

GRATUIT: 2 ans de Live Timing WEB pour ces régions soit 840 € TTC par an.



CONTACTS
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 Daniel PITOUX-MASSON
Responsable technique national des Sports Mécaniques Moto
       dpm3151@orange.fr
       06,70,93,65,52

 CIAO SA  -  Marie Costanzo
Distributeur matériel de chronométrage Mylaps
       ciao.sa@orange.fr
       06 86 17 57 81
       03 87 50 37 10
       www.ciao-sa.com
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