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1. PRISE EN MAIN 

1.1 Description du produit

+ Papier de verre
+ Tissu de nettoyage
+ Guide de démarrage
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1.2 Chargement et stockage

Le Pomocup se charge via port USB. Connectez le câble USB fourni avec le Pomocup et reliez-le 
à une source d’alimentation, ordinateur ou prise de courant (voir les précisions de voltage). Le 
Pomocup doit être éteint pendant le chargement. 

         Attention : Veillez à connecter le câble USB dans la bonne orientation car cela pourrait 
endommager le Pomocup. 

        Attention : Veillez à correctement éjecter le Pomocup avant de débrancher le câble USB de 
votre ordinateur. Cela pourrait endommager la configuration du Pomocup.

Un faible niveau de batterie est signalé par un clignotant orange pendant la mesure. Une esti-
mation de la batterie restante est disponible dans l’application mobile Skilog une fois le Pomocup 
appareillé. Si le Pomocup est totalement déchargé, connectez-le à une source d’alimentation 
avant utilisation. La durée de chargement est d’environ 5 h.
Après une longue période d’inutilisation du Pomocup, chargez-le avant utilisation. Il peut arriver 
que le Pomocup ne clignote pas immédiatement après la connexion à une source d’alimentation 
dans le cas d’une décharge complète. Si le problème persiste après 30 min de charge, décon-
nectez et reconnectez le Pomocup à la source d’alimentation.

        Précisions de voltage
Le Pomocup doit être chargé via USB à 4,2 V et 100 mA. La température doit être comprise 
entre 0 et 45 °C (pendant le chargement). Stockez votre Pomocup et son câble dans un sac à 
l’abri de l’humidité.

        Attention : Le Pomocup doit être stocké dans un endroit supérieur à une température de 
10°, un stockage prolongé au froid pourrait provoquer des erreurs au démarrage. 
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2. MESURES AVEC LE POMOCUP

Dans un premier temps vous pouvez regarder la vidéo de mise en route: 
“https://youtu.be/DQf2-M3yfsI”

Deux choix d’allumages sont disponibles pour l’utilisateur. Il est possible de démarrer le Pomocup 
via l’application ou directement grâce au bouton principal du Pomocup sans l’application.

AVANT DÉMARRAGE

1.  Placez votre Pomocup 15 à 25 cm devant la fixation. Si le Pomocup n’est pas placé sui  
 vant les indications les paramètres calculés pourraient être erronés.

2.  Nettoyez votre ski avec le papier de verre fourni.

3.  Nettoyez votre ski avec le tissu.

4.  Collez le support.

5.  Maintenez la pression sur le support pendant 30 secondes.

6.  Attendez 24 h avant d’aller skier.

7.  Posez le Pomocup sur le support.

8.  Attachez la couverture du support à la base support.

9.  Refermez la couverture support.

10. Go ski  !. 
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2.1 Mesure directe sans application (sans GPS)

1. Pour démarrer une mesure directe sans application, maintenez le bouton pendant 3 secon-
des jusqu’à l’apparition de la LED verte. 

2. Pendant la mesure le Pomocup clignote vert

3. Pour stopper le Pomocup, maintenez à nouveau le bouton 3 secondes jusqu’à l’apparition 
de la LED verte fixe. Connectez le Pomocup à votre ordinateur via USB.

4. Téléchargez le tour à partir de http://www.skilog.ski/

5. Analysez vos données.
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2.2 Mesure avec l’application Skilog (Android et iOS)

Téléchargez et ouvrez l’application Skilog (disponible sur App Store et Google Play).
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1.  Appuyez rapidement sur le bouton du Pomocup pour démarrer la détection Bluetooth 
(clignotant rouge).

      Remarque : Le Pomocup peut parfois être détecté sans cette action.

2.  Appuyez sur «      » pour ouvrir la liste des appareils détectés.

3.  Sélectionnez le Pomocup dans la liste et sélectionnez « Connecter ». Lorsque le Pomocup 
établit la connexion, 2 clignotants verts apparaissent).

      Remarque : Si le Pomocup n’est pas détecté par l’application appuyez 1 fois sur le bouton du 
Pomocup et appuyez sur « RECHERCHE ». Si le Pomocup n’est toujours pas détecté, déconnectez 
et reconnectez votre application Skilog et contrôlez si le Pomocup a encore assez de batterie. Si 
le Pomocup n’est toujours pas détecté, contactez l’assistance Pomocup via l’application ou via le 
site www.pomocup.com. 

4.  Démarrez l’activité via l’application. Pendant la mesure, le Pomocup clignote vert 2 fois. 

        Attention : Lorsque la mesure est démarrée via l’application vous ne devez pas démarrer le 
Pomocup par son bouton d’allumage.

5.  Pour stopper la mesure, appuyez sur «      » puis  «      ». Le fichier est automatiquement 
stocké sur le compte Skilog.

      Remarque : La mesure GPS doit être activée manuellement sur l’application (dans profil) et 
acceptée par le téléphone. 

      Remarque : Une longue activité peut avoir un délai de chargement pour être visualisée dans 
l’application ou sur le web. 
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      Remarque : La mesure démarrée depuis l’application peut être stoppée via le Pomocup, mais 
l’application n’arrête pas automatiquement l’enregistrement. 
 
      Remarque : Le Pomocup clignote vert/rouge quand l’application perd la connexion Bluetooth 
avec le capteur.

2.3 Problèmes et dépannage

Si le Pomocup ne démarre pas quand vous appuyez sur le bouton principal ou s’il est impossible 
de le démarrer après le chargement via l’application, contactez-nous. 
Il est possible d’effectuer un reset du Pomocup. Pour cela, maintenez le bouton principal du 
Pomocup pendant environ 10 secondes jusqu’à la LED rouge. Le Pomocup va rapidement 
clignoter orange et le reset sera effectué. Vous devez aussi entièrement fermer l’application et la 
redémarrer.

       Attention : Il est fortement déconseillé d’effectuer un reset avant analyse du problème par 
l’assistance Pomocup.

Vous pouvez consulter la rubrique FAQ sur le site http://pomocup.com/faq.
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3. ANALYSE DES PARAMÈTRES 

Les données sont sauvegardées sur la carte SD du Pomocup et peuvent être récupéré via USB. 
Pour cela, connectez le Pomocup à l’ordinateur. Le Pomocup est instantanément détecté et 
les fichiers sont accessibles. Un fichier est créé à chaque mesure. Il est placé dans un dossier 
à la date du jour. Chaque fichier enregistré possède un nom composé du numéro de fichier et 
l’identifiant du Pomocup, 1_0012.POM.

       Remarque : Une mesure doit être lancée du téléphone avant la première utilisation et après                               
chaque décharge complète pour étalonner la date et l’heure d’enregistrement. Si vous ne trouvez 
pas le fichier, il est possible que la date ne soit pas correctement étalonnée. Le fichier sera 
disponible dans le dossier « NO DATE ».

        Attention : Ne supprimez pas le fichier conf.bin, il contient la configuration du Pomocup. Si 
ce fichier est supprimé, le Pomocup ne pourra plus enregistrer de données.

        Attention : Une version Bluetooth 4.0 ou plus est requise sur votre téléphone pour assurer 
la connexion avec le Pomocup. 

      Remarque : Lorsqu’un tour est démarré via l’application Skilog il est automatiquement envoyé 
sur votre compte web. (Une connexion internet est requise).

Différents paramètres sont analysés pendant un tour.
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Statistiques
Profile de l’activité, temps, distance*, total D+/D-, 
Vitesse verticale, température, angle de la pente

Transitions
Temps de montée, de descente, de marche, de pause, temps et nombre de 
conversions, peautage, dépeautage, portage et fin de portage, nombre et 
durée totale des transitions

Technique
Nombre de pas, cadence, longueur de pas, durée de pas, glisse/poussée, 
puissance

Carte Trace GPS du tour

*Requiert un téléphone avec GPS disponible

3.1 Interface web

3.1.1 Tours

1. Menu « Tours » qui résume l’ensemble des tours réalisé. 
2. Filtre pour connaître l’activité de la saison, du mois ou de la semaine.
3. Une mesure seule, sans téléphone, peut être analysée en chargeant le tour sur le web. 

Appuyez sur « Charger le tour » et sélectionnez votre tour disponible dans le Pomocup à la 
date du jour.  

4. « Informations générales » est le résumé de l’ensemble des paramètres réalisés. Les données 
montrent la valeur moyenne des paramètres calculés sur l’ensemble des activités.

5. Liste de toutes les activités avec le nom, la date, le dénivelé et l’ensemble des informations 
importantes du tour.

6. Modifiez le tour et partagez-le.

En cliquant sur le tour, l’ensemble des données sont disponibles.
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3.1.2 Analyse de l’activité

1. « Informations générales » sur le tour
2. Représentation graphique du tour avec le profil et l’ensemble des différents autres 

paramètres (axe Y) en fonction du temps (axe X).
3. Liste des différents paramètres qui peuvent être visualisés dans le graphique.
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1. Résumé de l’ensemble de transitions.
2. Filtres pour les transitions.
3. Nombre et durée des transitions.
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La trace GPS est disponible si votre téléphone accepte l’enregistrement GPS pendant la mesure 
(cf. 3.2.3).
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3.1.3 Modifier le profil

Dans le menu « Accueil » sélectionnez          pour modifier le profil.

       Remarque : Les informations personnelles de l’utilisateur sont indispensables pour avoir des 
données précises.

3.2 Application Skilog

Lorsque le Pomocup est connecté en Bluetooth (Android ou iOS) les données sont sauvegardées 
dans l’application Skilog sur votre téléphone. Les statistiques, la technique, les conversions sont 
disponibles en temps réel sur votre téléphone. Toutes les données sont disponibles à la fin de 
l’activité sur l’application ou sur le web. 

3.2.1 Prise en main de l’application Skilog 
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3.2.2 Démarrer une mesure 

1. Couplez votre Pomocup avec l’application Skilog via Bluetooth. 
2. Appuyez rapidement sur le bouton principal du Pomocup pour activer la détection Bluetooth. 

(L’identifiant est disponible en dessous du Pomocup) puis cliquez sur « Connecter ».

19



Pomoca User Guide

1. Le Pomocup est connecté.
2. Démarrez le tour.
3. Sélectionnez vos paramètres.
4. Pause et Stop.
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3.2.3 Données utilisateur

1. Sélectionnez profil puis compte.
2. Modifiez vos informations. 
3. Activez ou désactivez le GPS.
4. Sauvegardez les changements.

       Remarque : Le poids de l’équipement est par exemple le sac à dos.
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3.2.4 Assistance

Pour bénéficier de l’assurance Pomocup :
1. Visitez notre site web www.pomocup.com et la FAQ www.pomocup/FAQ.com.
2. Contactez le support via l’application Skilog.
3. Vous pouvez aussi contacter le support via le site web.

       Remarque : Merci de spécifier le numéro d’identification situé sous votre Pomocup.
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4. INFORMATIONS PRATIQUES 

4.1 Fixation 

Le Pomocup est fourni avec deux aimants (Neodymium, N45, approximativement 3 kg de force) 
et un accessoire de protection. Un aimant est fixé sur le Pomocup et un autre sur le support.
Avant la première utilisation, collez le support sur votre ski au centre du ski et 15 – 25 cm 
devant la fixation. Placez-le dans la même orientation que sur l’image (cf. 2).

4.2 Maintenance 

Le Pomocup doit être manipulé avec précaution. Il ne doit pas recevoir de chocs. Cela pourrait 
diminuer la précision des mesures. N’appuyer pas trop fort sur le bouton principal du Pomocup 
cela pourrait l’endommager.

Ne chargez et n’utilisez pas le Pomocup s’il est endommagé. Si la batterie est endommagée, 
placez le Pomocup à l’abri d’éléments inflammables et contactez l’assistance Pomocup. 

– Pour bénéficier d’une durée de vie maximale, chargez entièrement le Pomocup avant la mesure 
(LED verte pendant le chargement. Vous pouvez aussi contrôler la charge avec l’application). 

– Ne stockez pas de fichier sur le Pomocup. 

– Le Pomocup peut être utilisé dans de mauvaises conditions extérieures. Il dispose de la norme 
IP66 signifiant que le capteur résiste à l’eau.

        Attention : Il est formellement déconseillé de plonger le Pomocup dans l’eau cela pourrait 
l’endommager.
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– Stockage : Gardez votre Pomocup dans un endroit sec (entre 0 et 30 °). La boîte fournie est un 
bon endroit de stockage. 

– Nettoyage : Le Pomocup peut être nettoyé avec un peu d’alcool sur un tissu. Avant de nettoyer 
le Pomocup, assurez-vous que le Pomocup est déconnecté. Utilisé en excès, l’alcool peut 
endommager le Pomocup. 

– Le Pomocup n’a pas besoin de calibration préalable. 

– Ne jetez pas le Pomocup dans la poubelle en accord avec les règles en vigueur sur les déchets 
électroniques. Contactez l’assistance Pomocup pour plus d’informations.

– Ne supprimez pas le fichier conf.bin.

 4.3 Informations complémentaires

–L’application Skilog requiert 150 Mo d’espace minimum pour un bon fonctionnement (cela 
correspond à 10 h d’enregistrement environ). Si vous ne disposez pas de l’espace nécessaire, 
l’application peut se fermer automatiquement pendant le tour.

–Lorsque le téléphone perd la connexion avec le Pomocup, l’activité est ajoutée directement dans 
la liste des activités sous la forme [DRAFT] + « Nom du tour ». 

        Remarque : Même si la connexion Bluetooth est perdue avec le Pomocup les données sont 
sauvegardées. Dans le cas d’une perte de connexion, la mesure doit être stoppée manuellement 
en maintenant 3 secondes le bouton principal du Pomocup. Si la connexion est perdue un 
message apparaît immédiatement « Connexion au capteur perdue, reconnexion… ». Si la 
connexion est rétablie, le Pomocup se reconnecte automatiquement à l’application.
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–Le téléphone doit rester à proximité du Pomocup dans le cas d’une utilisation via l’application 
Skilog (5 mètres maximum) pour maintenir une bonne connexion Bluetooth.

FCC: 

Cet équipement est conforme au chapitre 15 du règlement FCC. Son utilisation est soumise aux 
deux conditions suivantes: (1) cet équipement ne doit pas causer d’interférences nuisibles et (2) 
cet équipement doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles susceptibles de 
provoquer des effets non souhaités lors de son fonctionnement.

(a) (5) Quand le produit est trop petit ou pour toute autre raison qui rendrait impossible 
la mise en évidence de ces règles FCC, le paragraphe FCC devra être placé visible dans le 
manuel utilisateur. Autrement il devra être placé sur la boîte. Cependant l’identifiant FCC 
doit être placé sur le produit.

        Remarque : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites fixées pour les 
appareils numériques de la classe B, conformément à la Partie 15 des règles FCC. Ces limites 
sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles lorsque 
l’équipement est utilisé dans un environnement résidentiel. Cet équipement génère, utilise et peut 
émettre des fréquences radio et, s’il n’est pas installé et utilisé conformément aux instructions, 
peut créer des interférences nuisibles perturbant les communications radio. Toutefois, rien ne 
permet de garantir l’absence totale d’interférence dans une installation donnée.

Si l’équipement perturbe la réception de radios ou de télévisions, ce qui peut être vérifié en 
éteignant et en rallumant l’équipement, l’utilisateur est invité à tenter de faire disparaître ces 
interférences en recourant à l’une des mesures suivantes :

•	 réorienter	ou	déplacer	l’antenne	de	réception	;
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•	 augmenter	l’écart	entre	l’équipement	et	le	récepteur	;	brancher	l’équipement	sur	une	prise	
située	sur	un	circuit	autre	que	celui	auquel	est	raccordé	le	récepteur	;	consulter	le	revendeur	ou	
un technicien expérimenté pour obtenir de l’aide.

Gait Up
EPFL Innov' Park - C
CH-1015 Lausanne

Tel: +41 21 633 7527
Mail: contact@gaitup.com

web: www.gaitup.com

POMOCA SA
Route de Preverenges, 14

1026 Denges
Tel.+41 218 215 272

Mail: info@pomoca.com
Web: www.pomoca.com
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