
         Enloger 




1. Le responsable du club démarre le 
PASclub avec le code d'activation. Ceci 
doit être fait au moins 15 minutes avant 
l'enlogement. 
 
 
 

2. Appuyez sur <OK> pour commencer 
l'enlogement. 
 
Le PASclub sélectionne 
automatiquement le bonne concours. 
 
S'il y a plusieurs concours, sélectionnez 
le concours que vous souhaitez enloger. 
 
Toutes les concours sont déjà 
automatiquement dans PASclub via le 
cloud KBDB. 

3. Le premier amateur se présente : 
Appuyez sur <OK> si l'amateur joue 
seulement avec un PASbox.  
Si l'amateur possède une horloge 
classique, connectez-la au PASclub. 

4. Mettez le premier pigeon de l'amateur 
dans l'antenne.  
La lumière LED est rouge, la table 
d’accouplage est chargée. 
Confirmez le numéro de bague après 
vérification en appuyant sur <OK>. 

5. La lumière LED devient orange, les 
données du pigeon sont maintenant 
automatiquement envoyées vers le 
cloud. 

6. La lumière LED devient alors verte. Vous pouvez 
enloger le prochain pigeon. Répétez l'étape 4 et 
l'étape 5. 

7. Tous les pigeons de cet amateur sont enlogés. 
Appuyez sur <C> pour terminer l'enlogement. 


8. Tous les pigeons de cet amateur sont enlogés. 
Appuyez sur <C> pour terminer l’enlogement. Les 
données sont automatiquement envoyées au 
PAScloud et au cloud KBDB. Les impressions sont 
automatiquement mises en PDF.  
Vous pouvez les trouver sur KBDB-Admin sous le 
login d’amateur et de club.  

9. Vous pouvez immédiatement passer à l'amateur 
suivant. Cela se fait en suivant les mêmes étapes.


 
Obtenir le code d’activation


Vous ne pouvez travailler avec le PASclub qu'après 
avoir saisi un code d'activation par le responsable du 
club.


1. Connectez-vous à PASlive en tant que 
responsable du club. Cela peut se faire par GSM, 
tablette ou PC. 

2. Cliquez sur l'onglet où vous voyez l'icône 
PASclub. Dans cet onglet, cliquez sur le code 
d'activation du PASclub que vous souhaitez 
utiliser. 
Un code à 6 chiffres apparaît. Vous verrez 
également la période de validité de ce code. Le 
code reste toujours valable pendant 6 heures. 

3. Saisissez ce code dans le PASclub approprié.  
Veuillez noter que les numéros de série 
doivent être identiques. 1
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1. Pour remplacer une bague, vous 
devez tenir une bague - qui n'est pas 
utilisée - dans l'antenne. Le PASclub 
vous demandera alors si vous 
souhaitez ajouter la bague. Appuyez 
sur <OK>. 

2. Saisissez ensuite les derniers chiffres 
du pigeon afin de le coupler avec la 
nouvelle bague. Appuyez ensuite sur 
<OK>. 
Vous verrez alors le numéro complet. 
 
Remarque : une accouplement 
d'urgence est uniquement utilisée 
pour remplacer une bague 
défectueuse d'un pigeon existant.


Dépouiller - système classique


1. Sur l'écran d'accueil du PASclub, 
vous verrez "enloger". Cliquez une 
fois à droite, et vous arriverez à 
"dépouiller".  
Appuyez sur <OK> pour commencer.  

2. À ce moment-là, vous pouvez 
connecter n'importe quel système au 
PASclub pour le dépouillement. 

3. Le PASclub affiche désormais les 
concours actifs dans l'horloge. Vous 
choisissez le concours que vous 
voulez dépouiller. 
 

4. Les pigeons sont récupérés et 
envoyés à PASlive. Les impressions 
sont automatiquement créées en PDF 
sur le cloud KBDB.

Vous avez saisi un pigeon, mais le numéro de la 
bague est incorrect. Appuyez sur <C> pour annuler 
le pigeon. Ce pigeon ne sera pas enlogé.  

Si le pigeon a été enlogé et que le numéro de la 
bague a été vérifié, vous pouvez annuler le pigeon 
en le tenant à nouveau à l'antenne. 

Le PASclub indiquera que le pigeon a été enlogé. 
Appuyez sur <C> pour annuler le pigeon. 


Après “amateur accord", vous ne pouvez plus 
annuler un pigeon.


Dépouiller - Cloud 

Pour la PASbox, le dépouillement se fait entièrement 
dans le cloud KBDB. Il n'est pas nécessaire d'avoir 
une PASbox présente dans le club.


Le responsable du club se rend sur le site KBDB-
Admin et se connecte. 


Après s'être connecté, allez dans l'onglet résultats. 
Sur mes concours FFS, vous pouvez sélectionner le 
concours dont vous voulez voir les tirages.


calculateur : Toutes les données peuvent être 
récupérées via le KBDB-cloud.
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