
Multirax est un programme qui permet de brancher à un seul PC plusieurs périphériques 
RealAxiom/RealPower (jusqu’à un maximum de 8 home trainers) et qui permet aux cyclistes 

que sur des parcours sans vidéo (courses Axiom).

des comparaisons et des analyses sur le cours des performances des cyclistes. 

correspondante. 

La page-écran de départ permet 

• les touches REALAXIOM et AXIOM 
permettent d’accéder aux courses 
vidéo et Axiom
• la touche HISTORY permet d’accéder 
à la liste des courses sauvegardées
• la touche COMPETITORS permet 

trainer/cycliste. Ce panneau apparait
automatiquement au démarrage du 
programme. 
• les touches EDIT et NEW permettent 

Cette page-écran permet le choix du 
parcours à utiliser pour la course.
Sur le côté gauche de l’écran il y a la 
liste des courses installées sur le PC 
et qui sont disponibles. Pour chacune 
d’elles on voit une image et quelques 
données générales de la course. 
Sur le côté droit on voit l’altimétrie 
du parcours actuellement sélectionné. 
De cette manière on peut avoir une

du parcours que l’on choisit. 
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Cette page-écran permet de créer 
une nouvelle vidéo-course basée 
sur une course qui existe déjà. De 
cette manière on peut modi�er le 
point de départ et d’arrivée au choix. 
En changeant le point de départ et 
d’arrivée on pourra voir aussi bien 
les images de la vidéo aux points 
correspondants, que l’altimétrie et 
les données du nouveau parcours, 
qui sont mises à jour quand on 
change ces points. 
Après avoir déterminé la nouvelle 
course il su�t de la sauvegarder 
pour la retrouver sur la liste des
 courses disponibles sur la page-
écran précédent (Choix parcours vidéo). 

 

C’est la page-écran qui est utilisée
pendant une course avec un parcours 
vidéo. Chaque cycliste est marqué 
avec une couleur qui indique au 
cycliste ses propres informations sur 
l’écran. La couleur est indiquée sur la
 zone informations de chaque cycliste,
 sur le classement et sur l’indicateur de
 position du pro�l altimétrique. 
Pour chaque cycliste il y a une zone où
 l’on voit l’information relative au 
cycliste parmi celles qui sont disponible:
fréquence cardiaque, puissance, 
pente du segment actuel du cycliste, 
calories, cadence et vitesse. 
Chaque cycliste a la possibilité de changer à tout moment au choix l’information a�chée en 
utilisant les touches + et – de la console. 
Au centre il y a la vidéo du parcours qui montre la position du premier cycliste. 
Juste au-dessous de la vidéo il y a le classement de la course, avec l’indication de la position de 
tous les cyclistes, le nom et la distance du premier au classement. 
Sous le classement il y a l’altimétrie du parcours avec la position de tous les cyclistes, elle est
 indiquée avec des pastilles de la couleur des di�érents cyclistes. 
Au-dessus de la vidéo, nous avons : le nom du parcours et les données de celui-ci (distance, 
pente moyenne, pente maximum et dénivellation). 

Fascino e funzionalità made in Italy

Page-écran  création de nouvelles Vidéo-courses
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Cette page-écran sert à créer un 
nouveau parcours Axiom (sans vidéo). 
Ici on peut créer un nouveau parcours
 en utilisant un nombre quelconque 
de segments. Pour chacun de ces 
segments il faut saisir la longueur et la 
pente (ou l’altitude). 
Le programme mettra à jour 
automatiquement le pro�l altimétrie 
du parcours qui est train de se créer 
et le sommaire des données de la course. 
Après avoir déterminé la nouvelle 
course il su�t de la sauvegarder pour 
la retrouver sur la liste des courses 
disponibles de la page-écran précédente (Choix parcours vidéo). 

. 

C’est la page-écran qui est utilisée 
pendant une course avec un parcours 
Axiom (sans vidéo). 
Contrairement à la page-écran 
principale pour les courses vidéo, 
la vidéo du parcours n’est pas présente
 sur cette page-écran. 
Au centre de l’écran, verticalement, 
on voit le classement de la course. 
Sur cette page-écran nous avons 2
informations du cycliste qui peuvent 
être choisies parmi : fréquence cardiaque,
puissance, pente du segment actuel 
du cycliste, calories, cadence et vitesse. 
Chaque cycliste a la possibilité de 
changer à tout moment au choix l’information a�chée en utilisant les touches + et – de la console. 
La touche + change une information alors que la touche – change l’autre. 
Le reste de la page-écran est le même que la page-écran pour les courses avec vidéo.
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A mesure que les di�érents cyclistes 
terminent le parcours, on voit un 
panneau qui indique le nom et le 
temps employé. Quand le dernier a 
terminé la course, on voit un panneau 
qui a�che le classement �nal et qui 
indique la position, le nom du cycliste 
et le temps employé. 
A ce stade on peut sauvegarder les 
données de la course.

Cette page-écran permet de voir toutes 
les données sauvegardées par le programme. 
Cette page-écran est partagée en 2 :

• La partie droite montre toutes les courses
sauvegardées. Pour chaque ligne il 
y a la date de la course, l’ID du parcourset
le nom du parcours. 
Au-dessus de cette liste on voit le nom et
la date de la course sélectionnée. 
La partie inférieure est réservée aux 
con�gurations du �ltre pour les courses. 
Avec ce �ltre on peut limiter l’a�chage 
des données sauvegardées en utilisant des critères au choix (parmi lesquels, le nom du parcours 
et la date de la course). 

• Sur la partie gauche on voit les données de la course sélectionnée sur la partie droite de l’écran. 
Pour chaque course on voit les cyclistes qui y ont participé avec les données correspondantes 
(temps, vitesse moyenne, puissance moyenne, fréquence cardiaque moyenne etc), leur nom et 
l’ordre d’arrivée. 
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La page-écran STATISTIQUES/STATISTICS 
propose le résumé des données concernant
une course sauvegardée et un cycliste 
sélectionné. En e�et, les données qui sont 
a�chées sur la page-écran STATISTIQUES/ 
STATISTICS sont relatives à la combinasion 
cycliste/course sélectionnée sur la page-écran 
HISTORIQUE/HISTORY.
Sur cette page-écran nous avons les données 
générales de la course, de la fréquence 
cardiaque et de la zone objectif, de la puissance, 
de la vitesse, de la cadence.

Cette page-écran permet la comparaison
 des données sauvegardées d’un cycliste
 avec d’autres données relatives au 
même parcours. De cette manière le 
cours de la préparation du cycliste est 
évident. 
Les données qui peuvent être comparées
sont : la vitesse moyenne et maximum, 
la puissance moyenne et maximum,  
la cadence moyenne et maximum,  
la fréquence cardiaque moyenne et 
maximum, durée de la course, rapport 
puissance/poids, calories. En outre on 
peut voir le cours des di�érentes informations pendant la course avec celles qui concernent 
d’autres courses sauvegardées. C’est un bon moyen pour l’analyse précise des performances 
de la course, pour mettre en évidence les points de la course où il y a eu des améliorations 
(ou le contraire). 
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Il s’agit d’une procédure guidée pour 
la création du pro�l du cycliste. En 
e�et, pour pouvoir faire des courses 
avec MultiRax il faut créer un pro�l qui 
contienne toutes les données du 
cycliste nécessaires au programme 
pour une bonne simulation. 
Dans les di�érentes phases, le programme
demandera au cycliste toutes les 
données dont il a besoin pour le bon 
fonctionnement. 
Avec cette procédure guidée, la 
création d’un pro�l est très simple 
même pour un nouvel utilisateur. 

Cette page-écran permet la gestion 
de di�érents pro�ls des cyclistes. 
On peut modi�er les données saisies 
des di�érents cyclistes, e�acer des 
pro�ls ou en créer de nouveaux.
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