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2

Se connecter

Cet écran vous permet accéder par identifiant et mot de passe au site
Pour une bonne utilisation du site, il est indispensable que votre navigateur accepte les cookies et
l'ouverture des popup ( petites fenêtres) et Javascript doit être activé.
2.1

Se connecter

Lors de votre inscription, si vous possédez une adresse mail vous avez reçu votre identifiant (en principe
votre N° de licence) et votre mot de passe .
Si ce n'est pas le cas, adressez-vous à votre dirigeant de club qui vous les transmettra
en cochant la case " Retenir mon identifiant " votre navigateur enregistrera celui-ci. seulement sur
votre machine personnelle
La connexion automatique enregistrera le mot de passe sur votre machine et vous arriverez directement
sur la page d'accueil du site lors des prochaines connexions.
2.2

Mot de passe perdu
En cas de perte du mot de passe, celui-ci peut vous être envoyé en
cliquant sur "Mot de passe perdu" à la condition que votre adresse
mail soit enregistrée sur le site.

Renseignez les deux champs, et cliquez sur envoyer
votre identifiant et votre mot de passe vous sont envoyés aussitôt
à l"adresse indiquée, sous réserve qu'elle soit celle enregistrée
sur le site.
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3

La page d'accueil
Page d'accueil

3.1

Bandeau de navigation

La page d'accueil
Sur cette page, vous avez accès à diverses informations , cet icône
vous averti que cette
information a été déposée depuis votre dernière connexion, ou de la présence d'un évènement prochain.
Des sondages ou votes peuvent vous être proposés.
l' A.P.S.L. (Accès direct au site apsl.info)
Le calendrier
Gestion club (Lecture seule pour les membres non dirigeants)
Les pages Techniques
Le courrier
Le Forum (Lecture seule pour les membres non dirigeants)
Le Chat
Les Favoris (Lecture seule pour les membres non dirigeants)
Les Documents(Lecture seule pour les membres non dirigeants)
Les petites Annonces

Déconnexion (retour à la page de connexion)
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Choisissez le groupe de connexion et validez en cliquant sur "Modifier"
3.3
Connexion au site Ufolep du département
Cliquez sur le logo Ufolep du bandeau, vous donne accès direct au site de l'Ufolep de votre département.

(à la condition que le responsable Départemental ait renseigné cette rubrique sur la fiche du club.
3.4

Lire les news départementales

pour
Par défaut, les News de votre département s"affichent en cliquant sur
accéder à celles des autres Départements, faites dérouler la liste des départements et cliquez sur celui de
votre choix

(seuls apparaissent les départements ayant déposé un texte)
Si un texte a été déposé depuis votre dernière connexion, ce logo s'affiche

3.5
Le mot du Président
Le mot de .... (le président de club)
si un texte a été déposé par le dirigeant du club (à partir de la pge du club) ,un icone ( photo du dirigeant
et son prénom) s'affiche sur la page d'accueil.
permet d'afficher un message en direction des membres de son club.
Mettre à jour : permet d'éditer le document et de le modifier (visible que par le dirigeant du club)
3.6

Lire le mot du webmaster

Pour accéder à

cliquez sur l'icône.

Si un texte a été déposé depuis votre dernière connexion, ce logo s'affiche

3.7

Ecrire au webmaster

Pour écrire à l'administrateur du site , cliquez sur
cette page s'ouvre ( votre navigateur doit accepter les popups)

Remplissez tous les chanmps et cliquez sur "Envoyer le formulaire"
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3.8
Gerer le mot du webmaster
Accessible uniquement avec des droits CNS ou administrateur de site
A partir de l'affichage du Mot du webmasteur cliquez sur
l'éditeur de texte s'affichera.
3.9

les derniers évènements

apparait devant chaque rubrique ayant été mise en ligne ou ayant été modifiée depuis
Cet icône
vptre dernière connexion.
Il vous averti également qu'un prochain évènement va avoir lieu
cela concerne les evènements inscrits dans l'agenda général et l'agenda du club.
en cliquant sur

cette fenêtre s'ouvre
en cliquant sur le lien, le détail de cet évènement s'affiche

3.10

Répondre à un sondage

Lorsque qu'un sondage est mis en ligne, le visiteur peut y répondre en cliquant sur le bouton
correspondant à la réponse souhaitée.(un seul vote par visiteur).
une fois le vote effectué, le résultat sera affiché tout nouveau vote de cet utilisateur, est désormais
impossible.
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4

Le calendrier

Vous pouvez choisir le calendrier du département que vous souhaitez consulter

vous donne accès au calendrier de votre club.
vous permet de faire une recherche par mots clefs
Consulter le classement et la sélection pour le National été
Et éditer le calendrier du Département sélectionné
( par défaut, le votre )

changement de mois

et indication du nombre d'évènements dans le mois

suivant
Recherche d'évènement
de l'évènement.

Vous permet une recherche par mot clé dans le titre ou la description

4.1
Consulter un évènement
Consulter un évènement

cliquez sur l'évènement

ce menu s'ouvre, selon vos droits, les icônes présents peuvent varier.

cliquez sur
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si un lien vers un document d'information supplémentaire a été renseigné sur la fiche de la compétition,
un clic sur

l'ouvrira.

si la date est dépassée, et sous réserve que le lien soit valide, cet icône apparaîtra
et vous
connectera sur l'album photo de la compétition.
sous réserve que l'organisateur ait indiqué une adresse valide; un clic sur le bouton plan affiche via
Google Maps le plan d'accès à la compétition.

la liste des inscrits vous permet de connaitre votre emplacement sur le pas de tir ( sous réserve que le
plan de ciblerie ait été exploité )
vous pouvez également connaitre la composition des équipes ou pelotons
4.2
S'inscrire à une compétition
Inscription à une compétition
Selon l'option choisie par le dirigeant de club,
soit seul le dirigeant peut inscrire
soit seuls les compétiteurs catégorie adulte
soit tout le monde
si un compétiteur s'inscrit, le dirigeant reçoit automatiquement un mail l'informant de l'inscription, si c'est le
dirigeant qui inscrit, le compétiteur reçoit un mail de confirmation
si le compétiteur n'a pas d'adresse mail, Ce mail est redirigé vers celui du dirigeant

7/10

Tuto GestArc - V00 11-2010

Cochez la case correspondant au départ souhaité
dans cet écran précisez éventuellement si cette personne est débutante
(dans ce cas, elle tirera a une distance inférieure, mais sera hors classement)

confirmez ou modifiez la catégorie d'arme utilisée pour cette rencontre
(dans certaines rencontres, le nombre de repas peut vous être demandé)
cliquer sur

vous permet de modifier l'inscription de l'archer

vous pourrez supprimer l'inscription ou modifier l'option débutant (seul le dirigeant peut le faire)
Attention, cocher la case débutant entraine la diminution de la distance de tir, et la mise hors
classement du compétiteur.

Le club
6.0

Gestion du club

Cette page vous donne accès aux fonctions suivantes:

Accès au formulaire de modification de la fiche club (infos, plan, logo)
Accès aux informations détaillées de votre club
Accès à l'agenda de votre club

Accès à l'adressier National

Accès au formulaire d'inscription d'un nouveau membre.

Modification ou

suppression fiche membre

Un clic sur le nom de l'adhèrent donne accès à sa fiche
Accès à l'éditeur de documents (divers formulaires et étiquettes)
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6.3

L'agenda du club

vous accédez à l'agend du club
il fonctionne de la même manière que le calendrier général, mais ne permet pas de noter des
compétitions.
seul le dirigeant du club peut y inscrire un évènement
il peut également envoyer des convocation directement a partir de la fiche évènement.

6.4

Consulter la fiche d'un membre

en cliquant sur le nom d'un membre, vous accéedz à sa fiche

en cliquant sur

vous accédez à la courbe de progression de ce membre
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6.5

Modifier la fiche d'un membre

en cliquant sur
à côté du nom de l'archer, vous accédez au
formulaire de modification
seul le dirigeant peut modifier toutes les fiches des membres de
son club
et chaque membre ne peut modifier que certains élément de sa
propre fiche.
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