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RALLYE PACK 2 (Standard et XL) + TELECOMMANDE RP2 + LOGICIEL 

 
Avec votre RALLYE PACK 2 V4.X équipé d’un 
connecteur pour la télécommande, vous pourrez 
recaler votre TRIP avec au maximum 315 repères 
par ZR. 315 repères, cela fait un recalage tous les 
158 m sur une ZR de 50 kms. Ce qui est très 
largement suffisant. 
 
En effet, sur les rallyes de type VHRS / Monté Carlo 
Historique, … on a tendance à couper les virages 
(gauche) et le TRIP mesure fatalement moins de 
mètres que prévu. Il faut donc le recaler le plus 
souvent possible avec les points de recalage 
mesurés précisément lors des reconnaissances. 
 
Le RALLYE PACK 2 peut être utilisé tout seul pour 
faire ces recalages mais cela veut dire qu’il faut les 
saisir au clavier à chaque repère. C’est faisable, mais 
cela monopolise grandement l’attention du copilote et 
ce dernier n’est pas à l’abri d’une erreur de saisie 
(123.500 km au lieu de 012.350) qui va rendre le 
TOTALISEUR complètement faux. Du coup cela devient la panique pendant quelques 
instants ! Certes on peut toujours annuler un mauvais recalage avec un appui long sur la 
touche C, mais si on peut éviter les erreurs c’est bien mieux ! 
 
Grâce à la télécommande, vous allez pouvoir enregistrer jusqu’à 315 repères et lors du 
rallye vous n’aurez qu’à appuyer sur un bouton pour recaler le TRIP lorsque vous serez en 
face du repère. Ainsi vous n’avez aucune distance à saisir au clavier, ce qui élimine une 
source d’erreur. La télécommande vous empêchera de valider le recalage si vous êtes à 
plus de 40 mètres du point de repère évitant ainsi de se tromper au maximum de 40 
mètres. Une sécurité très appréciable ! 
 
De plus vous n’avez plus un énorme RAOD BOOK papier dans les mains … tout est 
stocké dans la mémoire interne de la télécommande et sera affiché sur l’écran de celle-ci. 
 
 

LA PRISE DE NOTES pour RECALER le TRIP 
 
Dans la télécommande on devra programmer les données sous forme 
de fichier texte : 
 
Les noms des fichiers doivent être sous la forme : ZRxx.txt 
 
Exemple : ZR01.txt  ZR07.txt ZR12.txt 
 
On peut enregistrer de 01 à 16 ZR. (16 ZR MAXI). 
 



 
Dans ces fichiers, le texte doit avoir le format ci-contre : 
 
 
Les distances sont sous la forme : 00250 
 
Ce sont des mètres et il doit toujours y avoir 5 chiffres. 
 
Les ZR vont de 00000 à 99999 mètres. 
 
 
Les repères doivent contenir au maximum 20 
caractères.  
 
Les repères seront bien entendu des repères de 
recalage de TRIP mais ils peuvent aussi être des notes 
de rallye pour annoncer les virages. 
 
Si ce sont des notes de rallye, elles ne doivent pas servir au recalage. Il faudra donc les 
différencier en écrivant par exemple * EPINGLE GAUCHE. 
Une note qui commence par une étoile ( * ) ne peut pas être utilisée comme recalage. 
 
Exemple : 
 
00250 POTEAU EDF DROITE 
00501 BORNE KILOM GAUCHE 
00752 POTEAU BOIS DROIT 
00880 * EPINGLE GAUCHE 
01003 ROCHER GAUCHE 
01254 PANNEAU DANGER 
01505 BORNE KILOM GAUCHE 
01600 * EQUERRE DROITE 
01756 POTEAU EDF DROITE 
02007 PANNEAU DOS GAUCHE 
02258 POTEAU EDF 
02320 * EPINGLE GAUCHE 
02509 BORNE KILOM GAUCHE 
02760 POTEAU TELECOM DR 
 
 
Comment prendre tous ces repères lors des reconnaissances ? 
 
On peut faire les reconnaissances avec le rallye pack 2 en guise de tripmaster en notant 
les distances et notes de recalage sur du papier. Ensuite il faudra tout saisir sur un 
ordinateur à l’aide du Bloc note de Windows. 
Cela va demander un peu de temps, mais c’est faisable ! 
 
Il ne faut pas oublier qu’il est très rare de retomber pile sur la même distance finale de ZR 
que l’organisateur a donné. En effet, vous allez peut être trouver 16470 mètres alors que 
l’organisateur donne comme longueur de ZR : 16500 mètres. 
Il faudra donc multiplier toutes les distances par un coefficient correcteur, ce qui demande 
encore un peu de travail. 
 
Vous pouvez accélérer tout ce travail en utilisant le logiciel de prise de note appelé 
ROADBOOK. 



Logiciel ROADBOOK : 

 
 
Comment cela fonctionne ? 
 
Lors des recos, il suffit de raccorder le RALLYE PACK 2 à un ordinateur portable grâce à 
l’adaptateur RP2 / USB et de lancer le logiciel ROADBOOK. 
 
Les kilomètres mesurés par le RALLYE PACK 2 
sont envoyés sur le logiciel et s’inscrivent ici : 
 
Lorsque vous êtes en face (pare-choc) du 
premier repère qui vous convient, vous 
cliquez sur : 
 
Remarque : on ne saisit pas la distance 00000 bien entendu ! Le premier repère à 
enregistrer sera par exemple à 250 mètres du départ. 
 
La distance (en mètres) du TRIP est capturée et s’inscrit sur la ligne REPERE : 00250 
 
Dans la case au dessous on écrit le repère (COMMENTAIRE) : POTEAU EDF DROITE 
par exemple. 
 
A noter que dès que la distance a été capturée, le pilote peut rouler jusqu’au point suivant 
sans attendre que le copilote ait fini d’écrire et de valider son COMMENTAIRE. On gagne 
du temps pour les recos ! 
 

 
 
Lorsque le commentaire est écrit, on le valide avec :  



Dès la validation, la distance et le commentaire sont mémorisés dans les colonnes de 
droite : 
 

 
 
Puis on enregistre le nouveau repère et on le valide et ainsi de suite jusqu’à la ligne 
d’arrivée de la ZR. 
 

 
 
Remarque : les distances sont volontairement arrondies tous les 250 mètres pour vous 
montrer comment fonctionne la suite. Il est bien évident que vos repères ne seront pas à 
distances égales et sur des valeurs multiples de 10 m ! 
 
La reconnaissance de la ZR étant terminée, il suffit d’enregistrer la ZR sur l’ordinateur. 
Mais AVANT il va falloir corriger les distances !! 
Dans notre exemple, on trouve une FIN de ZR à 5500 mètres. Or l’organisateur donne 
comme longueur de ZR : 5,580 kms. 
Il nous manque 80 mètres. 
Il faut donc recalculer chaque distance. 
 
Le logiciel va le faire à notre place. Il suffit de saisir la distance dans la case : 

 
 



Puis on clique sur :  
 
Dans la 3ème colonne apparaissent les distances corrigées : 
 

 
 
Chaque distance a subit une correction qui est, bien entendu, plus importante pour les 
grandes distances : 
 
- 5500 a été corrigé en 5580 (80 mètres de plus). 
- 250 a été corrigé en 253 m (3 mètres de plus). 
 
REMARQUE IMPORTANTE : Si vous ne connaissez pas la distance TOTALE de la ZR 
car l’organisateur ne vous donne que (par exemple) : 5.XXX, alors vous devez mettre 
comme LONGUEUR ZR (en mètres), celle que vous avez trouvé (ici 5500). Ainsi les 
distances mesurées ne seront pas modifiées et la colonne DISTANCES CORRIGEES 
sera quand même remplie car c’est elle qui compte ! 
 
Voila, c’est prêt à être enregistré. Il faut 
juste cliquer sur :  
 
Donner un nom de fichier : 

 
 
Et Enregistrer. 
 
Le fichier ZR01.txt est quasi* prêt à l’emploi ! Presque rien à faire dessus si ce n’est de le 
programmer dans la télécommande avec le logiciel «  PROG TELECOMMANDE RP2 ». 
 



Voilà l’utilité d’avoir un PC portable pour faire les reconnaissances car vous obtenez des 
fichiers prêts à l’emploi ! 
Vous gagnez un temps considérable … surtout si vous faites les reconnaissances le 
vendredi pour rouler le lendemain ! 
 
Conseil : Imprimez chaque fichier que vous mettrez dans la boite à gants … 
 
Quasi* prêt à l’emploi : Vous avez noté qu’il y a une 
case « INCLURE DONNEE BRUTES ». 
 
Lorsqu’elle est cochée, dans le fichier texte vous obtenez, après vos notes, les distances 
seules et les commentaires seuls. Cela permet de retravailler sur le fichier (importer les 
distances et les commentaires dans un fichier excel pour créer un Road Book par 
exemple). 
 
Avant de programmer votre télécommande, il faudra supprimer les données brutes des 
fichiers texte. 

 
 
Si la case « INCLURE DONNEES BRUTES » n’est pas cochée, vous n’aurez pas les 
distances et commentaires séparés. 
 
 

LA TELECOMMANDE 
 
Avant le rallye, il faut programmer les ZR (16 au maximum) dans la télécommande. 
 
On connecte la télécommande au RALLYE PACK 2. 
 



A l’allumage grâce à l’interrupteur général, on obtient l’écran ci-dessous : 
 

 
 
La télécommande nous demande de choisir la ZR. A l’aide des boutons + ou -, on choisit 
la ZR parmi les 16 possibles. Puis on valide avec le bouton VALID. 
 
1 secondes après, l’écran suivant apparait : 
 

 
 
Sur l’écran on a : 
 
1) 00.00 ce sont les kms du TOTALISEUR. L’affichage va de 00.00 à 99.99 kms.  
C’est le RALLYE PACK 2 qui envoi cette distance à la télécommande en temps réel. 
L’affichage des mètres n’est pas utile. Celui-ci reste au mètre sur l’afficheur du RALLYE 
PACK 2. 
 
2) 00.245 : C’est la distance de recalage. C’est la première distance fournie par la 
mémoire de la télécommande. Lors des reconnaissances, on a mesuré notre 1er repère à 
245 mètres. Il reste affiché à l’écran jusqu’à ce qu’on le valide ou que l’on dépasse de plus 
de 40 mètres notre repère. 
 
3) * 240 : Au fur et à mesure que l’on va se rapprocher du repère, cette distance va 
diminuer (de 10 m en 10 m). Ceci est très pratique car on n’a pas besoin de surveiller en 
permanence la route. Lorsqu’on est à 50 mètres, il suffit de lever la tête et on a le repère 
en visuel. 
Lorsque l’on est en face du repère (pare-choc) on appui rapidement sur le bouton VALID. 
La distance de 00.245 va venir immédiatement se mettre à la place de celle mesurée par 
le RALLYE PACK 2. Le TRIP est corrigé ! 
 
Juste avant la valeur  « 240 », on voit une étoile. Celle-ci est clignotante tan que l’on est à 
plus de 40 mètres du repère. 
Si l’on appui sur VALID par erreur quand l’étoile est clignotante, le recalage du TRIP n’est 
pas prit en compte. C’est une sécurité qui permet de ne pas valider une distance bien trop 
tôt. Si l’on est à moins de 40 mètres du repère, l’étoile devient fixe et on peut valider. Si on 
valide par erreur trop tôt, on a au pire 40 mètres de faux. 
Bien entendu il faut valider au bon endroit pour que le recalage soit efficace. 
La distance peut être validée jusqu’à 40 mètres après le repère. 



 

 
 
Au moment où on valide : 
 
- la distance du TRIP est immédiatement corrigée. Sur l’écran du RALLYE PACK 2, en 
bas à droite, on a l’écart en mètre comme quand on recale le TRIP au clavier. 
Ainsi on peut voir si notre correction a eu de l’effet et de combien de mètres on était faux. 
 
- la note suivante apparait automatiquement sur l’écran de la télécommande avec la 
distance à laquelle elle se trouve et bien entendu le décompte de la distance. 
 
4) 01 : C’est le numéro de la ZR en cours. 
 
5) POTEAU EDF DROITE : C’est évidement le repère que l’on va trouver pour recaler le 
TRIP. 
 
Que se passe-t-il si on ne valide pas un recalage ? 
 
Tout simplement celui-ci va être ignoré. 40 mètres après le repère non validé, le repère 
suivant apparait tout seul sur l’écran. 
 
On a aussi la possibilité de faire avancer soit même les repères en appuyant sur le bouton 
« SUIVANT ». En principe cela ne devrait pas beaucoup servir car si on a prit beaucoup 
de repères, autant s’en servir. Plus vous recalerez souvent, plus vous serez précis et plus 
vos pénalités d’avance / retard seront petites. 
 
Que faire si on a validé un repère trop tôt (ou trop tard) ? 
 
Pas de panique, le RALLYE PACK 2 permet d’annuler le dernier recalage en appuyant 4 
secondes sur la touche « C » du clavier. Il faudra être plus attentif au prochain recalage ! 
 
Que faire quand c’est une annonce de virage qui apparait (exemple : * * EPINGLE 
DROITE * *) ? 
 
Rien ! Il n’y a rien à faire à part l’annoncer au pilote. 40 mètres après la note en question, 
le nouveau repère ou note va apparaitre tout seul sur l’écran. 
Ce qui est pratique avec la distance qui décroit au fur et à mesure que l’on se rapproche 
c’est que l’on n’a pas besoin de calculer … la télécommande le fait pour nous ! 
 
Dans 200 mètres : EPINGLE DROITE, dans 100 mètres EPINGLE DROITE, dans 50 
mètres, EPINGLE DROITE maintenant ! ☺ 
 
Que faire entre 2 recalages qui sont assez éloignés ? 
 
Lors des reconnaissances, vous n’avez pas pu prendre de repère pendant 900 mètres 
parce que tout simplement il n’y en avait pas ! Ca arrive … 



Là il est judicieux de ne pas attendre le prochain recalage pour remettre le TRIP à la 
bonne valeur. En effet, si vous coupez les virages à gauche (VHRS) vous allez mesurer 
moins de mètres que prévu. Il est donc conseillé de rajouter de temps en temps des 
mètres (c’est l’expérience qui dit quand). Sur le RALLYE PACK 2 vous avez une touche 
« +2 » qui permet de rajouter 2 mètres à la volée. Cette touche « + 2 » est aussi présente 
sur la télécommande. Donc pas besoin de toucher le RALLYE PACK 2, la télécommande 
vous permet de tout faire. 
 
Quand la ZR est terminée, il suffit d’appuyer sur « RESTART » pour choisir la nouvelle 
ZR. Et c’est reparti pour des recalages qui se font en un éclair, sans saisie de distances 
au clavier. 
 
 
Prendre un repère juste avant / après une épingle (une note) ? 
 
Si, sur la spéciale il y a peu de repères et que vous avez un beau panneau juste après 
une épingle, vous pouvez « marier » le recalage et la note en ne mettant pas d’étoile (*) 
mais 20 caractères maxi.  
 
Ainsi le commentaire sera du style : 12577  EP GAU / POTO DOS G.   
 
Vous savez que vous avez une épingle gauche à annoncer et que juste après l’épingle il y 
a un panneau de dos à gauche et c’est là que vous devrez appuyer sur le bouton de 
validation pour valider les 12.577 kms. 
 
 
Abréviations utiles : 
 
PANNEAU :     PANO 
GAUCHE :     GAU 
DROITE :     DTE 
EPINGLE :     EP 
POTEAU :    POTO 
BORNE KILOMETRIQUE :  BKM 
 
 
Enregistrer des notes de liaison ? 
 
Lorsque la télécommande arrive sur la dernière ligne de la ZR où il est écrit très 
exactement « FIN ZR », celle-ci affiche : ZR TERMINEE. 
 
Si vous voulez ajouter des notes de guidage (comme au rallye monté carlo) pour aller à la 
ZR suivante, vous pouvez le faire, à condition que vous ne dépassiez pas les 315 notes 
maximum enregistrables par ZR. 
 
Exemple : 
 
Sur une ZR de 23.560 kms, vous avez prit 115 points de recalage. Il vous reste 315 – 115 
= 200 notes possibles que vous ajouterez à la main aux fichiers texte après les recos. 
 
A ce moment là, il ne faudra pas écrire « FIN ZR » mais « END ZR » et ainsi la 
télécommande vous affichera les notes après la fin de la ZR. 
 
00250 POTEAU EDF DROITE 
00501 BORNE KILOM GAUCHE 



00752 POTEAU BOIS DROIT 
00880 * EPINGLE GAUCHE 
01003 ROCHER GAUCHE 
.. 
.. 
21509 BORNE KILOM GAUCHE 
22760 POTEAU TELECOM DR 
23560 END ZR    La ZR se termine ici (END ZR) 
23850 STOP A GAUCHE 
24900 TOUT DROIT 
25620 DIR VALENCE A DTE 
27230 STOP A DROITE 
29620  CEDEZ LE P A GAU 
30500  FIN ZR    La liaison se fini ici. 
 
 
La première partie en noir correspond à la ZR. Cela se termine par un « END ZR ». 
 
La deuxième partie en rouge (que vous laisserez en noir dans le bloc note) correspond à 
la liaison après la ZR jusqu’au départ de l’autre ZR. Cela se termine par un « FIN ZR ». 
 
La télécommande est programmée pour détecter « FIN ZR ». Dès qu’elle trouve ces 5 
lettres + espace elle s’arrête pour la spéciale en cours. Dans l’exemple du dessus, elle ne 
s’arrêtera pas à 23560 car il y a écrit : END ZR. 
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