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1 – Les modules de la suite <Jumping-Pro>.

- La suite <Jumping-Pro> est composée de plusieurs programmes aux fonctionnalités complémentaires.

- <Jumping-Pro> est la base  (logiciel maître) de la suite. C'est le logiciel de gestion chronométrique et informatique d'épreuves de  
saut d'obstacles. Il vous permet de gérer votre compétition équestre de A à Z. Le logiciel génère également des fichiers export à l'attention 
de la  FEI ou d'autres fédérations nationales. Il est en outre reconnu par la FEI. 

- <Display-Jumping-Pro> reprend les informations de <Jumping-Pro> et permet de diffuser en direct sur un réseau câblé de 
moniteurs TV, les résultats de vos épreuves. Ce module est particulièrement utile pour les speakers chargés de commenter l'épreuve.



- <Video-Jumping-Pro> reçoit les informations de <Jumping-Pro> et réalise des habillages vidéo TV HDMI.

- <Live-Jumping-Pro> est une interface Web qui reprend les informations de <Jumping-Pro> et qui vous offre la possibilité de diffuser 
en direct sur Internet le déroulement de vos compétitions (compétiteurs en course, temps nets, classements, etc..). Live Jumping-Pro est 
loué pour une année.  Les données sont hébergées sur notre serveur web mais  vous pouvez facilement rediriger les informations sur votre 
propre site web si tel est votre souhait. 



2- La protection des logiciels de la suite <Jumping-Pro>.
- La protection contre les copies frauduleuses des programmes <Jumping-Pro>, <Display-Jumping-Pro> et <Video-Jumping-Pro> est assurée 
par la présence sur l’ordinateur où est exécuté <Jumping-Pro> d'une clef de protection USB <Dongle>.
- Au fur et à mesure de vos achats de logiciels ou de mises à jour, sont entrés dans ce <Dongle>, les codes autorisant leurs fonctionnements.
- Un <Dongle> peut mémoriser les codes de validation de différents programmes chacun dans une version.
(Exemple : un même <Dongle> peut contenir les autorisations de <Jumping-Pro> version 3.0.02, <Display-Jumping-Pro> version 3.0.02, 
<Msports-Pro> version 2.0.01, etc.)
- Dans le cas d'une utilisation en réseau, le <Dongle> contenant les codes de <Jumping-Pro>, <Display-Jumping-Pro> et <Video-SkiAlp- Pro> 
doit toujours être placé sur l’ordinateur où est exécuté <Jumping-Pro>.

- Pour <Live-Jumping-Pro> le contrôle est fait sur notre serveur Web en fonction de la période de location. Il n'existe pas de mode test pour 
<Live-Jumping-Pro>.

3- Les différents modes d'utilisation de <Jumping-Pro>.
- Le programme <Jumping-Pro> fonctionne selon deux modes : en mode <Demo> (gratuit) et en mode <Extended>.

- Le mode <Extended> nécessite l'acquisition d'une licence d'utilisation.
- L’achat d'une licence d'utilisation du logiciel est enregistré dans une clé de protection <Dongle>. 

- Le <Dongle> doit être installé sur l'ordinateur où vous souhaitez exécuter <Jumping-Pro> en mode <Extended>.

- <Jumping-Pro> peut être installé sur plusieurs ordinateurs en mode <Demo>. L'installation du <Dongle> détermine l'ordinateur sur 

lequel <Jumping-Pro> s’exécute en mode <Extended>.

4- Numérotation des versions de programmes.
- En fonction des changements des réglementations ou lors d'ajouts de fonctionnalités, nous réalisons des mises à jour payantes ou 
gratuites.
- Les programmes sont identifiés par leurs numéros de versions qui sont du type < Version x.y.zz >.
- Les mises à jour sont payantes si le nombre <x> change.
Exemple : Vous passez gratuitement d'une version 2.3.05 à une version 2.4.02.
L'achat d'une mise à jour est nécessaire pour passer d'une version 2.3.05 à une version 3.1.01.

5- Compatibilité entre programmes de différentes versions.
- Pour fonctionner ensemble les programmes de la suite <Jumping-Pro>  doivent avoir des versions (Version x.y.zz ) avec des numéros <x,y> 
identiques.



6-  Les différences entre <Jumping-Pro><Demo> et <Jumping-Pro><Extended> 

La version <Demo>  (sans clé de protection) donne la possbilité à l'utilisateur de tester toutes les fonctionnalités du logiciel. Le nombre 
d'impulsions en mode chronométrage est simplement limité à 20 impulsions.  

La version <Extended > (avec clé de protection) débloque la limitation des impulsions et donne accès à toutes les fonctionnalités du logiciel. 
La licence doit être codée sur une clé de protection <Dongle>. 

7-  L’utilisation de <Display-Jumping-Pro> 

 La version <Demo> fonctionne durant 5 minutes à partir du lancement du programme. Un logo Vola apparaît sur l'écran 

La version <Extended > donne accès  à toutes les fonctionnalités du logiciel. La licence doit être codée sur une clé de protection <Dongle>. 

8-  L’utilisation de <Video-Jumping-Pro> 

 En version <Demo>, deux bandes grises verticales viennent barrer l'écran et les informations chronométriques ne sont envoyées par
<Jumping-Pro> que pendant 5mn. La préparation des habillages est toutefois possible.

La version <Extended > donne accès  à toutes les fonctionnalités du logiciel. La licence doit être codée sur une clé de protection <Dongle>. 

9-  L’utilisation de <Live-Jumping-Pro> 

Ce programme ne fonctionne qu'en mode <Extended>. La protection est gérée sur le serveur Web en fonction de la période de location.
 <Live-Jumping-Pro> fonctionne avec <Jumping-Pro>  en mode <Extended>.

10-  Contrôle de l'installation correcte du <Dongle>. 

- La clé USB de protection <Dongle> ressemble à ceci :

- Dans le logiciel <Jumping-Pro> cliquez sur le menu « Aide » puis sur « Clé de protection ».

- Si le <Dongle> est correctement installé le carré à gauche de <Clé de protection> doit être <Vert>.
- Sinon, appuyez sur le bouton <Driver>, et suivez les instructions. (L’ordinateur doit pouvoir se connecter à Internet.)



11-  Contrôle de l'état des autorisations contenues dans le <Dongle>.

- Dans le logiciel <Jumping-Pro>, cliquez sur le menu « Aide » puis sur « Clé de protection ».

 

- Le   signifie que le <Dongle> est codé pour un programme dans la version que vous utilisez.

- Le  signifie que le <Dongle> contient le code du programme correspondant mais pour une version précédente. Pour utiliser le 

programme vous devez faire l"achat d'une mise à jour (MAJ)

Pour cela, cliquez sur le bouton  puis contactez Vola (sales@vola-racing.ch) 

- Le  signifie que le <Dongle> ne contient pas de code pour le programme correspondant (ou que vous n'avez pas branché de <Dongle>). 

Pour utiliser le programme vous devez  faire l'achat d'une licence 

Pour cela, cliquez sur le bouton  puis contactez Vola (sales@vola-racing.ch)

12-  Notes importantes.

 Ce produit logiciel est protégé par les règles internationales en matière de droit d'auteur, et les règles en matière de propriété 
intellectuelle.

 Ce logiciel n'est pas vendu mais concédé sous licence d'utilisation.

 La garantie ne couvre que la clef de protection pendant un an à compter de la date d'achat.

 Il vous appartient d'archiver les programmes d'installations utilisés lors de la mise en place des logiciels sur vos ordinateurs.

 Cette garantie est limitée au remplacement de la clef de protection reconnue défectueuse par Vola, sous réserve que ce produit 
soit préalablement retourné à Vola.

 Toute autre garantie explicite ou implicite est exclue, notamment toute garantie concernant l'adéquation à un usage particulier.

 La société Vola ne peut être tenue responsable pour l'utilisation ou pour l'impossibilité d'utilisation d'un de ses logiciels.

 En toute hypothèse la responsabilité de Vola se limite au remplacement des produits reconnus défectueux par Vola.

 Les caractéristiques et possibilités contenues dans les logiciels Vola ne sont pas contractuelles et sont susceptibles de 

modifications sans préavis.

13-  Les tarifs des programmes de la suite <Jumping-Pro> et comment commander

Vous trouverez notre liste de prix et la procédure d'achat sur notre site internet www.vola.fr sur le lien suivant 

http://www.vola.fr/fr/timing/range/jumpingpro-pro-suite/9.html

MERCI POUR VOTRE ATTENTION

http://www.vola.fr/

