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TIMING SERVICES
Votre solution de chronométrage parfaite 

par OPTIN Timing Services !
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OPTIN Timing Services

RACE RESULT est le leader technologique
en matière de chronométrage sportif. Il est
utilisé pour chronométrer différentes sortes
d’événements sportifs, comme la course à
pied, le cyclisme, le triathlon, …

OPTIN Timing Services est votre partenaire
technique, notre solution complète est au
service de votre organisation.

Une solution complète est proposée pour
votre événement, du matériel de
chronométrage aux dossards, en passant par
l’inscription en ligne et la publication de vos
résultats.
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Race Result

Chronométrage & 
classements

Résultats live Inscriptions en ligne Précision à 200ms Fiabilité maximale Déploiement facile 
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Matériel 

Le décodeur est le cœur du
système chronométrage
RACE RESULT. Il reçoit les
détections, enregistre les
temps et les transmet au
logiciel de chronométrage.

PROS

Mise en place facile et rapide

Modem 4G intégré

Synchronisation de l’heure 
par GPS

Décodeur 5000S Series 

La fameuse antenne pliable
rouge fait désormais partie
intégrante du décor sur les
lignes de départ et d'arrivée
de milliers d'épreuves à
travers le monde.

PROS

Déployé en quelques 
secondes

Pliable et modulaire
Dimensions de 4,8 mètres 

Permet de fermer les routes 
plus tard et rouvrir plus 

rapidement au trafic 

Tapis au sol pliable 
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Matériel 

Une horloge LED sera mis à 
disposition 

PROS

Lisible des 2 côtés

Crochets de fixation

Affichage digital 

Des dossards seront mis à 
disposition avec des 

transpondeur jetable UHF 
spécialement pour le 

chronométrage sportif.

PROS

Dossards personnalisés 

Epaisseur d’1,5mm

Le meilleur taux de détection 
du marché 

Dossards avec transpondeurs 
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PACKAGES

Cette solution est utilisé pour
un chronométrage par tours
sur circuit.

Départ et arrivée au même 
endroit

Solution pour événements 
suivants:

Course à pied, trail run, VTT, 
marathon, cyclisme, 

Package Circuit  

OPTIN Timing Services vous
propose un solution ALL-IN-
ONE adaptée à vos courses:

Insertion des coureurs dans
le système RACE RESULT
Vous nous donnez un fichier
Excel à partir duquel nous
importons les différentes
courses

Nous installons notre
matériel sur place. Une
connexion 220V / 16A suffit.
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PACKAGES

Package

1x Décodeur 5000S Series

1x tapis au sol de 4 mètres

1x Horloge LED

1x tente 

1x Truss avec panneau départ

1x Truss avec panneau arrivée

200 Transpondeurs (pour 100 
participants)

1 Personne d’OPTIN (+2 pers. de 
l’organisation)  

Temps d’intervention:
6 heures, montage + démontage 

inclus

Tarif Package Circuit  

NOS PRESTATIONS:

ü Enregistrement des temps
de chaque coureur

ü Classements par catégorie

ü Export des résultats

Tarifs pour des manifestations du lundi au samedi: 1.392,30€
Tarifs pour des manifestations le dimanche: 1.567,80€
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PACKAGES

Cette solution de
chronométrage est utilisé
pour un événement sportif
ayant un départ et une
arrivée dans deux endroits
différents.

Solution pour événements 
suivants:

Course à pied, trail run, VTT, 
marathon, cyclisme, …

Package en ligne  

OPTIN Timing Services vous
propose un solution ALL-IN-
ONE adaptée à vos courses:

Insertion des coureurs dans
le système RACE RESULT
Vous nous donnez un fichier
Excel à partir duquel nous
importons les différentes
courses

Nous installons notre
matériel sur place. Une
connexion 220V / 16A suffit.

TIMING SERVICES



9

PACKAGES

Package

2x Décodeurs 5000S Series

2x tapis au sol de 4 mètres

1x Horloge LED

2x tentes 

1x Truss avec panneau départ

1x Truss avec panneau arrivée

200 Transpondeurs (pour 100 
participants)

2 Personnes d’Optin (+2 pers. de 
l’organisation)  

Temps d’intervention:
6 heures, montage + démontage 

inclus

Tarifs Package en ligne  

NOS PRESTATIONS:

ü Enregistrement des temps
de chaque coureur

ü Classements par catégorie

ü Export des résultats

Tarifs pour des manifestations du lundi au samedi: 2.129,40€
Tarifs pour des manifestations le dimanche: 2.480,40€
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PACKAGES
Options

Tarif
RACE RESULT Bib Transponder (single)

Dossard avec une puce intégrée
A coller au dos du dossard (Deux lignes de détection recommandées)
Taille: 21 x 14.8 cm (A5)
Matériel: Tyvek, résistant à l’eau, 75g/m2

Impression: Quadri Couleur
MTB Plate tiny with Transponder

Chip MTB avec 1 transpondeur
Taille: 10 x 15cm
Impression: 4C (couleur)

Bib A5 with Transponder A5 (duo)
Dossard avec deux puces intégrées
(une ligne de chronométrage suffit)
Taille: 21 x 14.8 cm (A5)
Matériel: Tyvek, résistant à l’eau, 75g/m2

Impression: Quadri Couleur

1+ 1.35 EUR/htva
5000+ 1.20 EUR/htva

10€ Set up Fee

1+ 2.27 EUR/htva
300+ 2.10 EUR/htva

1000+ 1.90 EUR/htva
5000+ 1.72 EUR/htva

30€ Set up Fee

1+ 2.10 EUR/htva
5000+ 1.90 EUR/htva

30€ Set up Fee
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Pour plus d’informations: optin@optin.lu
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