Trapta Cloud

Trapta Cloud diffuse sur internet les classements envoyés par Trapta Serveur, il est installé sur un ordinateur
(Windows, Linux ou Mac), il peut être sur le même ordinateur que Trapta Serveur, ou sur un ordinateur différent,
dans ce cas l’ordinateur devra être relié au réseau.

Trapta Cloud est gratuit et téléchargeable dans la rubrique Téléchargement sur le site :
http://www.trapta.eu/
3 versions sont disponibles pour une installation sur ordinateur Windows, linux ou mac.
Mais seuls les détenteurs de licence Trapta peuvent publier les résultats sur internet.
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Ouverture de Trapta Cloud
Trapta Cloud est matérialisé par une petite fenêtre, son fonctionnement nécessite une connexion au réseau local (s’il
est installé sur un autre ordinateur que Trapta Serveur) et une connexion Internet.

Connexion aux réseaux
Attention : La connexion au réseau local et à Internet peut poser des problèmes, selon les ordinateurs et leur carte
réseau.
Connexion de l’ordinateur aux réseaux :
Réseau local en WIFI
Réseau internet par câble Ethernet
Réseau local par câble Ethernet
Réseau Internet en WIFI
Réseau local en WIFI ou câble Ethernet
Réseau Internet par câble USB

Déconseillé, voire impossible
Déconseillé, voire impossible
Conseillé

Je vous conseille donc de connecter l’ordinateur à internet avec :




une Clé Wifi USB (connectée par exemple à la ‘Box ‘ de la salle).
une Clé 3G USB.
un téléphone portable avec connexion internet, relié en USB (Dans les paramètres du téléphone,
vous devrez activer le partage de connexion via USB).

2

États de Trapta Cloud
Au centre de la fenêtre vous avez un schéma représentant l’état de vos connexions et 4 boutons.

Dans le cas de figure ci-dessus, Trapta Serveur n’est pas démarré et l’ordinateur n’est pas relié à internet.

Ici Trapta Serveur est détecté mais l’ordinateur n’est pas relié à internet.

Trapta Serveur est détecté et l’ordinateur est relié à internet, tout va bien !
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Informations utilisateur
Ce petit cadre regroupe les zones de texte à remplir pour
s’identifier sur le site Trapta.
N’importe qui ne peut pas publier sur ce site, c’est pourquoi
vous devez rentrer un identifiant et un mot de passe.

Informations événement
Ce formulaire permet de créer un événement sur le site
Trapta.
Pour créer un événement remplissez le formulaire et
cliquer sur « Mettre à jour ».
L’évènement doit apparaitre sur la page résultats de
Trapta :

http://score.trapta.eu/

Publication des feuilles de marques
Vous pouvez poster les feuilles de marque sur la page de votre concours en cliquant sur :

Votre navigateur web s’ouvre alors sur un formulaire, il suffit de rechercher le PDF créé via Trapta Serveur et de
cliquer sur « Mettre en ligne ».
Normalement les identifiants et mot de passe son automatiquement remplis...

La zone de notification

La dernière zone en bas recense toute les activités de Trapta Cloud, avec les heures.
Pratique pour voir que la publication des résultats fonctionne bien.
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