Breizh CHRONO

devient partenaire de Live Trail®
8 février 2018
A propos de BREIZH CHRONO:
Breizh Chrono intègre la solution Live Trail®
Forte de son expérience et en cohérence avec son positionnement
sur des épreuves longues durées, qui demandent un suivi live enrichi,
tant pour les accompagnateurs que pour les organisateurs (sécurité),
Breizh Sport Innovation s’est rapprochée de la société LiveTrail®, les
deux sociétés ayant conclu un partenariat : un accord d’intégration
de la solution LiveTrail (suivi Trail) et la solution LiveRace (suivi des
autres disciplines) dans l’offre Breizh Sport Innovation a été signé le
24 janvier 2018.
La solution intégrée permettra donc de déployer tous les services
de live enrichi, offrant notamment la possibilité :
- au public de suivre pas à pas chaque participant ainsi que l’évolution
du classement et de la tête de course directement sur internet ou
via l’application LiveInfo
- au coureur d’avoir des informations sur l’évolution de sa propre
course en temps réel et celle de deux de ses amis pour mieux gérer
son effort, via l’application mobile LiveRun
- à l’organisateur de prévoir les flux, de gérer les informations, de
détecter les anomalies et donc de maîtriser la communication en
anticipant les problèmes
Cette offre intégrée sera mise en œuvre lors de l’Endu’Rance Trail des
Corsaires 2018 et va être appliquée dès ce premier semestre 2018 sur
un Marathon et un Triathlon format XXL.

Breizh Chrono et Live Trail® signent leur convention de partenariat
lors de la conférence uRTime, leur fournisseur de technologie.

Pour en savoir plus :
www.breizhchrono.com - www.livetrail.net

Breizh Sport Innovation a lancé la marque
Breizh Chrono il y a dix ans et est basée à Rennes.
Breizh Sport Innovation est une des sociétés
« leader » sur le marché de la chronométrie
électronique d’épreuves sportives de masse
outdoor (course à pied, trail, triathlon, VTT
et cyclo).
Aujourd’hui, Breizh Sport Innovation intervient
dans plus de 160 événements dans l’année.
Intervenant majoritairement dans l’Ouest de
la France, Breizh Chrono affectionne intervenir
sur les trails et épreuves régionaux, et se réjouit
également de compter de belles références
nationales : le Marathon de Bordeaux, le
Marathon Vert de Rennes, le Triathlon
International de Deauville, le French Man, le
Rennes Urban Trail, le Radicatrail, des épreuves
du Ouest Trail Tour, le Cross Ouest-France...

A propos de Live Trail®:
“Le produit LiveTrail® est né des besoins
de suivi Live en 2003 de l’UTMB® qui reste
aujourd’hui notre plus grosse référence.
Depuis de nombreuses courses ont souhaité
se doter d’un site de suivi performant et
apportant de précieux outils à l’organisation
pour l’aider à manager plus facilement son
événement nous permettant de dépasser
la barre des 120 événements dans le monde
utilisant LiveTrail ou LiveRace en passant par
de très grosses références Françaises en plus
de l’UTMB® tel que le Festival des Templiers,
le Marathon du Mont-Blanc, La SaintéLyon,
La MB Race ou encore la Transjurassienne
ainsi que des références mondiales tel que
la Transgrancanaria, La Penyagolossa, le
Lavaredo Ultra Trail, La Translantau, l’Ultra
Trail Cap Town et bien d’autres...
Etant spécialisé particulièrement sur le
Software, LiveTrail a depuis quelques années,
pour en arriver à ce résultat mondiale, décidé
de s’associer avec des entreprises partageant
la même philosophie et la même volonté de
fournir un service de très grande qualité.”

