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Merci d'avoir acheté la caméra photofinish TrackPixel chez Eternytime. 
Pour des performances optimales, nous vous recommandons de lire attentivement ce manuel. 

Note  
Ce manuel de l'utilisateur ne peut être copié, traduit ou transformé en différents supports sans 
l'accord préalable écrit d'Eternytime S.A.S, conformément aux lois sur les droits d'auteur. Ce manuel 
de l'utilisateur et le produit concerné par ce manuel peuvent comporter des fautes d'impression ou 
des défauts techniques, qui peuvent être modifiés sans préavis aux lecteurs. Eternytime S.A.S n'est 
pas responsable des dommages causés par le non-respect des exigences du présent manuel 
d'utilisation. La documentation fournie vous permettra de profiter pleinement de toutes les 
fonctionnalités de cet appareil. Veuillez sauvegarder ce manuel pour référence ultérieure. 

 

 

1. Introduction 

L'expérience d'Eternytime dans le monde du chronométrage en partenariat avec le leader 
mondial de caméras réseau "Axis Communication" apportent une solution fiable de 
sauvegarde et de référence visuelle pour tous les chronométreurs actifs. Avec jusqu'à 
100/120 fps en HDTV 720p et jusqu'à 50/60 fps en HDTV 1080p, le TrackPixel capture des 
images nettes de véhicules et de concurrents en mouvement rapide. Avec un boîtier en 
aluminium robuste, cette caméra peut supporter des températures aussi basses que -40 °C 
et aussi élevées que 60 °C (-40 °F à 140 °F). L'Arctic Temperature Control assure un 
démarrage sûr à des températures allant jusqu'à -40 °C, même après une panne de courant. 
Et avec ses spécifications IP66, NEMA 4x et IK10, vous pouvez être sûr que le boîtier de la 
caméra résistera aux conditions météorologiques les plus difficiles, arme idéale pour tous les 
chronométreurs nomades ou en installation permanente. 

Livré avec une application propriétaire développée par Chronelec, cette caméra fournit une 
solution de sauvegarde «visuelle» fiable et rentable pour éviter des arrivés controversées et 
pour surveiller et enregistrer des emplacements à distance où le contact visuel n'est pas 
disponible. La caméra capte des images nettes de voitures et de concurrents, même les plus 
rapides. 

 
2. Contenu du kit 
 
La caméra est livrée dans un sac de voyage Eternytime avec mousse protectrice 
Contenu du sac: 
 
- 1 Caméra haute vitesse Axis (120 images par secondes) avec plaque fixation trépied (3/8”) 
- 1 Tournevis Torx T20 
- 1 kit connectique: 
           - 2 blocs 2–broches RS485/422 (x2) 
           - 1 bloc 4–broches I/O pour connexion externe 
- 1 Injecteur PoE 110/230VAC  
- 1 Cordon d’alimentation 110/230 VAC  
- 2 câbles Ethernet (7.6m, 10ft) 
- 1 Dongle licence logiciel 
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3. Présentation de la caméra     

 
 
La caméra TrackPixel de Eternytime est la première caméra réseau utilisable en 
extérieur au monde équipée d'un objectif i-CS intelligent. Elle offre une qualité d'image 
supérieure dans l'enregistrement d'objets à déplacement rapide dans les conditions 
d'éclairage les plus difficiles. 
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4. Connexion de la caméra 

 

A) Branchez l’injecteur PoE (Power over ethernet) 
 
Retirez d'abord le couvercle du presse-étoupe, dévissez les deux vis. 
 

 
 

                      Une fois le couvercle retiré, dévissez le boîtier entier avec les 4 vis extérieures 
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Retirez la vis du presse-étoupe et retirez la rondelle d'étanchéité. 
 

 
 
Faites glisser le câble Ethernet dans la moitié du presse-étoupe externe et placez le 
passe-fil de scellement sur le câble. Replacez la rondelle d'étanchéité dans son 
logement. 
 

       
 
Connectez le câble Ethernet sur la prise de données 

 

 
 

Remplacez la demi-vis du presse-étoupe externe et veillez à ne pas tirer sur le câble. 
Remonter la caméra 
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5. Connexion de l’injecteur PoE  
 
LES IMAGES MONTRÉES Ci-DESSOUS NE SONT UTILISÉES QUE POUR L'ILLUSTRATION. 
Le PoE réel peut varier en raison de l'amélioration du produit. 

 
 
5. Connexion réseau  
 
Le logiciel intègre le protocole Chronelec et TAG Heuer THCOM08 (Chonoprinter 540 et 545). Nous 
vous recommandons d'utiliser la connexion TCP / IP, mais le chronomètre peut être connecté via 
une interface série RS232 pour envoyer les données vers le logiciel de la caméra.  

Adresse IP par défaut  : 192.168.0.90 
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6. Le logiciel  
 

A) Clé USB de licence (Dongle) 
 
Windows 10 devrait reconnaître le dongle et installer le pilote automatiquement. 
Le système d'exploitation précédent peut nécessiter une installation manuelle du pilote. 
Veuillez vérifier sur www.eternytime.com ou contactez-nous si vous avez besoin du logiciel 
d'installation. 
 

 
 

 
7. Description du menu 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Créer un nouveau Fichier d’enregistrement (.cam) 

Ouvrir un fichier .cam  

Renommer un fichier  .cam 
Effacer un fichier .cam 
Quitter le logiciel 

Visualiser l’image en directe 

Enregistrement permanent 

Enregistrement si passage 
Synchronisation temps du logiciel 
Contrôle Focale et Zoom de la caméra 
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Activer les signets d’images (marquage) 
Insérer un signet 
Supprimer le(s) signet(s) sélectionnés 
Exporter un signet 
Retour au début du fichier  .cam  
Reculer de 5sec dans le fichier  .cam  
Reculer de 1sec dans le fichier  .cam 
Reculer d’une image dans le fichier  .cam 
Avancer d’une image dans le fichier  .cam 
Avancer de 1sec dans le fichier  .cam 
Avancer de 5sec dans le fichier  .cam 
Aller a la fin du fichier .cam 
Lire fichier .cam  
Arrêt lecture 

 
 

 
 

    
 

 

 

 

 

  

Taille réelle / Image entière / Pleine haute ou largeur 
Zoom avant de l’image 
Zoom arrière de l’image 
Afficher le temps écoulé dans la navigation 
Afficher le temps écoulé dans la l’image 
Afficher la date et l’heure PC dans l’image 

Paramétrage de connexion caméra  
Enregistrement manuel (see chapt.XX) 
Connexion système de chronométrage 
Français ou Anglais 
Voir ci dessous 
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Enregistre l’image si une trame valide est reçue 
 
 
Enregistre les images avant et après la trame temps reçue 
cf. les signets 
 
 
 
Barre de Menu 

 
 

 Voir l’image en live (raccourcis Ctrl + L) 

 Enregistrement continu (raccourcis Ctrl + S) 

 Enregistrer si passage cellules ou transpondeur (raccourcis Ctrl + shift + S) 

 Signet (raccourcis Ctrl + B) 

 Signet sur l’image affichée (raccourcis Ctrl + shift + B) 

 Supprimer signet (raccourcis Del) 

 Zoom 

 Zoom AVANT (raccourcis Ctrl +) 

 Zoom ARRIERE (raccourcis Ctrl - ) 

 Figer le défilement de la grille des signets  
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8. Guide de démarrage 
 

A) Connexion de la caméra 
 

 

 
 
 
 
 
 
Images/s: de 1 à 120 images 
Compression (%) afin de réduire le volume 
de l’image (mais aussi la qualité) 

  

Adresse IP par défaut : 192.168.0.90 

Utilisateur: root | Mot de passe: eternytime 
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B) Créer un nouveau fichier .cam file 
 

 

Le logiciel générera un nouveau nom de fichier, toutes les images enregistrées seront disponibles 
dans ce dossier. 

Le format de fichier par défaut est YYYY-MM-DD.com 
 

 

Le même fichier .cam ne doit jamais être écrasé. 
Indiquez toujours un nom de fichier non existant. 
 

C) Synchronisation temps du logiciel 
 

 
Le logiciel peut être synchronisé de plusieurs manières: 

- date et heure de l'ordinateur 
- synchronisation manuelle 
- manuellement 
- avec l'image affichée (image / image précédente) 
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Synchronisation manuelle 

Heures : Minutes : Secondes .000 

 
Réglez l'heure actuelle ou démarrez l'horloge à 0 

Pressez sur    
 

Au prochain passage cellule (impulsions ou transpondeur) 

Pressez  et envoyer l'impulsion de votre minuterie 

L'horloge courante sera synchronisée 

Assurez-vous que «Temps de course à l’heure du jour » n'est pas 
coché pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité, sinon le logiciel 

utilisera l'heure du PC. 

 

 
 

Synchronisation avec l’image affichée 

Utilisez l'horodatage dans le signet de l’image affichée. 
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D) Contrôle Caméra  

 

 

 

Le logiciel peut contrôler les caméras dômes PTZ (Pan Tilt Z), Zoom et Image Focus. 

Pour la caméra TrackPixel, utilisez Mise au point (Digital) et Zoom Digital. 

Cliquez  pour une mise au point automatique  

Cliquez /  pour ajuster la Focale ou le Zoom 

 

 

Connexion contacteur manuel 

 

 

Vous pouvez connecter votre contacteur manuel (Réf. ETMC) avec un adaptateur Serial 
RS232 / USB spécial afin de déclencher l'enregistrement manuellement 

Brochage de la connexion RS232: 
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E) Outils 
 
Connexion chronomètre 

 
 
Protocoles: 

- Chronelec 9600 Bds (< 2009) 
- Chronelec 19200 Bds 

(derniers appareils) 
- TAG Heuer CP520 
- TAG Heuer CP540/CP545 

 

Canaux actifs: canaux pour 
déclencher l’enregistrement d'image 
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AVERTISSEMENT : Batterie  
Le produit Axis utilise une batterie au lithium CR2032 3,0 V comme alimentation de son 
horloge en temps réel interne (RTC). Dans des conditions normales, cette batterie a une 
durée de vie minimale de cinq ans. 
Si la batterie est faible, le fonctionnement de l'horloge en temps réel peut être affecté et 
entraîner sa réinitialisation à chaque mise sous tension.  
La batterie doit être remplacée uniquement en cas de besoin. 
Les piles boutons 3,0 V au lithium contiennent du 1,2-diméthoxyéthane, éthylène glycol 
diméthyl éther (EGDME), CAS N° 110-71-4. 
AVERTISSEMENT 
• Risque d'explosion si la batterie est remplacée de façon incorrecte. 
• Remplacez-la uniquement par une batterie identique ou une batterie recommandée par 

Axis. 
• Mettez au rebut les batteries usagées conformément aux réglementations locales ou 

aux instructions du fabricant de la batterie. 

Pour plus d'informations sur la caméra, consultez le site Web du 
fabricant www.axis.com 
  

http://www.axis.com/
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NOTES 
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1. Garantie 
 

a. Sous réserve des conditions d'utilisation d'Eternytime, Eternytime garantit tous les produits 
matériels et accessoires contenus dans l'emballage d'origine portant une marque ou un logo 
Eternytime ou Chronelec (aux seules fins des conditions de garantie, chacun étant un produit 
«Eternytime» ou «Chronelec»). En termes de matériaux et de fabrication lorsqu'ils sont 
utilisés conformément aux manuels d'utilisation, spécifications techniques et autres 
directives de Eternytime pour une période de DEUX (2) ANS à compter de la date d'achat 
original par l'acheteur final pour le produit Eternytime / Chronelec (la "Période de 
garantie").  
  

1. CE QUI N'EST PAS COUVERT PAR CETTE GARANTIE ? 
Eternytime ne garantit pas que le fonctionnement de tout produit sera ininterrompu ou sans 
erreur. Eternytime n'est pas responsable des dommages résultants du non-respect des 
instructions relatives à l'utilisation du produit. 

a. Toutes les garanties, conditions et autres termes non énoncés dans ce document de garantie 
sont exclus de la garantie limitée de deux ans d'Eternytime. Lorsque vous contactez 
Eternytime par téléphone, des frais d'appel peuvent s'appliquer selon votre emplacement. 
Veuillez contacter votre opérateur réseau pour plus de détails. 

b. CETTE GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS À TOUT PRODUIT OU MATÉRIEL DE MARQUE NON 
ÉTERNYTIME OU TOUT LOGICIEL, MÊME SI IL EST EMBALLÉ OU VENDU AVEC LES 
PRODUITS ETERNYTIME. 

c. Les produits de marques autres qu'Eternytime ou Non-Chronelec peuvent bénéficier de la 
garantie du fabricant - veuillez consulter votre boîte de produit et la documentation pour 
plus de détails. 

d. Cette garantie ne s'applique pas: (a) aux pièces consommables, telles que les batteries ou les 
revêtements de protection conçus pour diminuer avec le temps, sauf en cas de défaillance 
due à un défaut de matériau ou de fabrication; b) aux dommages esthétiques, y compris, mais 
sans s'y limiter, les égratignures, les bosses et le plastique brisé sur les ports; (c) aux 
dommages causés par l'utilisation avec un autre produit; (d) aux dommages causés par un 
accident, un abus, une mauvaise utilisation, un contact avec des liquides, un incendie, un 
tremblement de terre ou toute autre cause externe; (e) aux dommages causés par l'utilisation 
du produit Eternytime non conforme au manuel d'utilisation, aux spécifications techniques 
ou à d'autres directives publiées par Eternytime Product; (f) aux dommages causés par 
l'utilisation de lignes de tension, de fusibles, de disjoncteurs ou de types de charge 
incompatibles, comme indiqué dans le manuel d'utilisation; (g) aux dommages causés par le 
service (y compris les mises à niveau et les extensions) effectués par toute personne qui n'est 
pas un représentant d'Eternytime; (h) à un produit Eternytime dont la fonctionnalité ou la 
capacité a été modifiée ou modifiée sans l'autorisation écrite d'Eternytime; (i) aux défauts 
causés par l'usure normale ou dus au vieillissement normal du produit Eternytime; (j) si un 
numéro de série a été supprimé ou effacé du produit Eternytime, ou (k) si le produit est volé 
ou Eternytime croit raisonnablement que le produit est volé sur la base des informations 
fournies par les autorités répressives. 

e. Eternytime ne garantit pas, ne représente ni ne s'engage à réparer ou remplacer un produit 
Eternytime dans le cadre de cette garantie, sans risque de perte d'informations ou de 
données stockées sur le produit Eternytime. Cette garantie n'inclut pas les composants de 
marque non Eternytime installés. Cette garantie limitée ne couvre pas les dommages causés 
au produit par des conditions mécaniques ou environnementales anormales, un abus, un 
accident, une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une alimentation électrique 
insuffisante ou excessive, une catastrophe naturelle ou un démontage, réparation ou 
modification non autorisés. Cette garantie limitée ne s’applique pas non plus aux produits sur 
lesquels l’étiquette originale ou les informations UPC ont été modifiées, effacées ou retirées, 
n’ont pas été manipulées ou emballées correctement, ont été vendues comme pièces 
d’occasion ou ont été revendues en violation de toute réglementation à l'exportation. 
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Cette garantie limitée couvre uniquement les produits de remplacement des produits 
Eternytime défectueux, tels que décrits ci-dessus. Eternytime n'est pas responsable des 
pertes de données ou des coûts associés au diagnostic de la source des problèmes du système 
ou à l'installation, à la suppression ou à la maintenance des produits Eternytime. Cette 
garantie exclut les logiciels tiers, les équipements connectés ou les données stockées. En cas 
de réclamation, la seule obligation d'Eternytime sera de remplacer notre produit par son 
équivalent ou son meilleur substitut. 

f. Eternytime ne pourra en aucun cas être tenue responsable de quelque manière que ce soit 
vis-à-vis de l'utilisateur de pertes, profits, pertes d'économies ou autres dommages 
accessoires résultant de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser les produits Eternytime. 
Eternytime se réserve le droit de réviser ou de mettre à jour ses produits, ses logiciels ou sa 
documentation en fonction des progrès technologiques, sans obligation d’en informer un 
individu ou une entité. 

g. ETERNYTIME N'EST PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES DIRECTS, SPÉCIAUX, 
ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS RÉSULTANT DE TOUTE INFRACTION DE GARANTIE OU DE 
CONDITION OU DE TOUTE AUTRE THÉORIE JURIDIQUE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y 
LIMITER, LA PERTE D'UTILISATION; PERTE DE REVENUS; PERTE DE BÉNÉFICES RÉELS OU 
ANTICIPÉS (Y COMPRIS LA PERTE DE BÉNÉFICES SUR LES CONTRATS); PERTE 
D'UTILISATION DE L'ARGENT; PERTE D'ÉCONOMIES ANTICIPÉES; PERTE D'AFFAIRES; 
PERTE D'OPPORTUNITÉ; PERTE DE RÉPUTATION; PERTE, DOMMAGE OU CORRUPTION DE 
DONNÉES; OU TOUTE PERTE OU DOMMAGE INDIRECTE OU CONSÉCUTIVE CAUSES PAR LE 
REMPLACEMENT DE L'ÉQUIPEMENT ET DES BIENS, LES FRAIS DE RÉCUPÉRATION, DE 
PROGRAMMATION OU DE REPRODUCTION DE TOUT PROGRAMME OU DONNÉES STOCKÉES 
OU UTILISÉES AVEC DES PRODUITS ETERNYTIME ET TOUT NON-CONFIDENTIALITÉ . LES 
LIMITATIONS PRECEDENTES NE SONT PAS APPLICABLES A UNE NEGLIGENCE BRUTALE 
OU A UNE INCONDUITE INTENTIONNELLE PAR ETERNYTIME ET DANS LA MESURE 
INTERDITE PAR LA LOI APPLICABLE. 

h. LA SEULE RESPONSABILITÉ D'ÉTERNYTIME À L'ÉGARD DES DÉFAUTS DE MATÉRIEL EST 
LIMITÉE À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT DE CES PRODUITS QUI SONT 
DÉTERMINÉS PAR ETERNYTIME DANS SA SEULE DISCRÉTION. TOUTES LES GARANTIES 
EXPRESSES ET IMPLICITES, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE 
IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER SONT 
LIMITÉES DANS LE TEMPS DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE. AUCUNE GARANTIE, 
EXPRESSE OU IMPLICITE, NE S'APPLI 

i. QUERA APRÈS L'EXPIRATION DE LA PÉRIODE DE GARANTIE LIMITÉE. CERTAINS ÉTATS OU 
JURIDICTIONS NE PERMETTENT PAS DE LIMITER LA DURÉE D’UNE GARANTIE IMPLICITE, 
DONC CETTE LIMITATION PEUT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS. 

2. VOS RESPONSABILITÉS 
a. Si votre produit Eternytime est capable de stocker des logiciels, des données et d’autres 

informations. Vous devez effectuer une sauvegarde périodique des informations contenues 
sur votre produit Eternytime afin de protéger le contenu et de prévenir d'éventuelles 
défaillances opérationnelles. 

b. Avant d'envoyer votre produit Eternytime pour le service de garantie, vous devez effectuer 
une sauvegarde séparée du contenu de son support de stockage, supprimer toutes les 
informations personnelles et désactiver tous les mots de passe de sécurité. Le contenu du 
support de stockage de votre produit Eternytime peut être effacé, remplacé et / ou reformaté 
au cours du service. 

c. Après le service de garantie, votre produit Eternytime ou un produit de remplacement vous 
sera retourné. Eternytime peut installer des mises à jour du logiciel système dans le cadre du 
service de garantie pour empêcher le produit Eternytime de revenir à une version antérieure 
du logiciel système. Les applications tierces installées sur le produit Eternytime peuvent ne  
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pas être compatibles ou fonctionner avec le produit Eternytime à la suite de la mise à jour du 
logiciel système. Vous serez responsable de la réinstallation de tous les autres logiciels, 
données et informations. La récupération et la réinstallation d'autres logiciels, données et 
informations ne sont pas couvertes par cette garantie. 

d. Vous pouvez demander un service dans un pays qui n'est pas le pays de votre achat et, dans 
ce cas, vous vous conformerez à toutes les lois et réglementations d'importation et 
d'exportation applicables et serez responsable de tous les droits de douane, V.A.T. et autres 
taxes et frais connexes. 

e. IMPORTANT: N'OUVREZ PAS LE PRODUIT ETERNYTIME SAUF SI VOTRE MANUEL 
D'UTILISATEUR POUR LE PRODUIT DÉCRIT L'OUVERTURE. L'OUVERTURE DE VOTRE 
PRODUIT ETERNYTIME / CHRONELEC EN VIOLATION DE CE PARAGRAPHE CONFIRMERAIT 
VOTRE DROIT AU SERVICE DE GARANTIE DE RÉCLAMATION D'ETERNYTIME. 

3. QUE FERA ETERNYTIME EN CAS DE RÉCLAMATION DE GARANTIE? 
a. Si vous soumettez une réclamation valide sous cette garantie, Eternytime, à sa discrétion: 
b. (i) réparer le produit Eternytime en utilisant des pièces neuves ou déjà utilisées 

équivalentes à de nouvelles pièces en termes de performances et de fiabilité, ou 
c. (ii) remplacer le produit Eternytime par un produit fonctionnellement équivalent au 

produit Eternytime et formé à partir de pièces neuves et / ou déjà utilisées équivalant à 
de nouvelles pièces en termes de performances et de fiabilité. 

d. Une pièce ou un produit de remplacement ou un produit Eternytime réparé assume la 
garantie restante du produit Eternytime d'origine ou un (1) an à compter de la date de 
remplacement ou de réparation, selon le cas. 

4. COMMENT OBTENIR UN SERVICE DE GARANTIE? 
a. Veuillez accéder notre service en ligne https://eternytime.com/after-sales 

 
5. GENERAL 

Aucun revendeur, agent ou employé d'Eternytime n'est autorisé à apporter des modifications, 
extensions ou ajouts à cette garantie. 

  

https://eternytime.com/after-sales
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ETERNYTIME® S.A.S 
8, rue de la lisière 

F-25500 Noël Cerneux 
Tel : +33(0)6.67.88.10.27 

 
contact@Eternytime.com 

www.Eternytime.com 

Marcus MAIERHOFER 
 
 
 

http://www.eternytime.com/
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