
Aide de natAINfo



Installation

Télécharger sur le site //jpfon.free.fr le fichier Natainfo_x_x_xx_setup.exe pour installer
natAINfo.

Exécuter le fichier Natainfo_x_x_xx_setup.exe.

Le seul choix qui peut avoir de l'importance est celui du répertoire d'installation. Développé au
départ pour une installation dans le répertoire C:\Compain le logiciel a ensuite été modifié
pour permettre son installation dans un répertoire quelconque. Il est donc possible que
subsistent des bugs de fonctionnement lors de l'installation dans un autre répertoire que
C:\Compain (rassurez-vous il en existe aussi lors de l'installation dans C:\Compain). C'est
pourquoi, lorsque rien ne s'y oppose, l'installation dans le réperoire C:\Compain proposé par
défaut est vivement recommandée. 

Immédiatement après l'installation l'arborescence doit avoir l'allure mise en évidence sur l'image
ci-dessous.

Deux nouvelles icônes   et    doivent apparaître sur le
bureau associées respectivement à :

Natainfo.exe : exécutable qui permet la gestion des compétitions (engagements, convocations,
programmes, résultats etc...) 

Gperf.exe : gestion des performances



Mises à jour

Les deux exécutables Natainfo.exe et Gperf.exe peuvent être mis à jour sans réinstallation
complète et indépendamment l'un de l'autre.

La méthode à suivre dépend du répertoire d'installation de natAIN fo :

si l'installation a été faite dans le répertoire par défaut (C:\Compain) vous pouvez
télécharger pour Gestion de compétition (Natainfo.exe) le programme
Majmin_x_x_xx_compet.exe puis l'exécuter pour passer à la version x.x.xx et pour
Gestion de Perfs (Gperf.exe) faire la même chose avec le programme
Majmin_x_x_xx_perf.exe. 

si l'installation a été faite dans un répertoire de votre choix (genre D:\Toto) vous devez
télécharger pour Gestion de compétition Natainfo.zip, le "dézipper" en Natainfo.exe et
remplacer le fichier Natainfo.exe situé dans D:\Toto par celui que vous venez d'obtenir (il
peut être judicieux de renommer l'ancien Natainfo.exe plutôt que de le supprimer, ceci
permettant un retour éventuel à l'ancienne version). Pour Gestion de Perfs la démarche est
la même à partir de Gperf.zip.

Les données (clubs, licences, compétitions etc...) étant situées dans le sous-répertoire Data ne sont
en général pas affectées par de telles mises à jour mais il peut être nécessaire de suivre les
instructions jointes à l'indication de ces mises à jour sur le site (conversions de fichiers).

Initialisations
Pour avoir un minimum d'utilité (réalisation des engagements d'un club) il est nécessaire d'avoir au
moins un club dans la liste des clubs et la liste des licenciés de ce club que chaque club doit être
en mesure de récupérer à partir d'extraNat.

Si on ne souhaite que réaliser les engagements du club on peut créer le club en allant dans
Licences/Clubs ........ Liste des CLUBS et en activant le bouton "Ajouter"  qui ouvre la fenêtre
montrée ci-dessous qu'il suffit de remplir.

Pour le bon
fonctionnement de
natAINfo il importe de
bien indiquer un sigle
pour une déno-mination
abrégée du club.

Ensuite on télécharge le fichier licence-pce.zip du club dont on extrait le fichier licence.txt dans un
emplacement dont il faut bien se rappeler pour procéder à sa récupération en allant dans Licences/
Clubs ........ Récupération de licences ......... Fichier txt de PCE ce qui ouvre la fenêtre montrée ci-
dessous.



Si on dispose bien du fichier des
licences de son club, les valeurs par
défaut des paramètres de cette fenêtre
conviennent tout à fait à la
récupération et on les valide en
activant le bouton "OK" .

 Cela entraîne l'ouverture d'un
mini explorateur permettant de
retrouver l'emplacement où a été
placé le fichier licence.txt comme
le montre la fenêtre ci-contre.

La progression de la récupération des licences est alors visualisée par une barre de progression
comme montré ci-dessous.

Si vous avez conservé les paramètres par défaut pour cette récupération, l'opération se termine sur
un rapport détaillant ce qui a été réalisé sur le fichier des licences.



Préparer des engagements

Pour préparer des engagements il faut d'abord définir la compétition, soit en récupérant son
squelette, soit en créant manuellement la compétition.

Ensuite il faut créer les engagements et enfin procéder à l'exportation de ceux-ci.

Pour transmettre les engagements il est recommandé de "zipper" les 24 fichiers en une seule
archive zip pour la commodité de manipulation. 

Récupérer un squelette de compétition
La récupération d'un squelette de compétition est absolument identique à la récupération d'une
compétition.

En général le squelette de la compétition est disponible en téléchargement sur un site sous forme
d'un fichier compressé (au format .zip le plus communément). Il importe de décompresser
("dézipper") ce fichier dans un emplacement bien identifié qui soit facile à retrouver pour procéder
à la récupération.

Réaliser des engagements
Pour créer vos engagements pour une compétition vous devez d'abord récupérer le squelette de la
compétition si c'est possible. C'est de loin préférable à la solution qui consiste à créer soi-même le
squelette de la compétition à partir de son programme. En effet, si chacun crée son squelette de la
compétition de son côté, toute divergence (étourderie toujours possible ou différence
d'interprétation dans le programme) pourra entraîner des incohérences dans la récupération des
engagements.

Si cela n'est pas possible il ne vous reste que la solution évoquée ci-dessus avec ses inconvénients
possibles.

Ensuite la manière la plus commode de réaliser les engagements se fait en allant dans
"Compétitions ...... voir et définir les enGagements ...... Par nageur Mode 2 - nouvelle
version"  comme montré ci-dessous .

La fenêtre de choix parmi les compétitions présentes dans l'ordinateur s'ouvre (et on doit y trouver
celle dont on vient de récupérer ou de créer le squelette) pour valider la compétition souhaitée.

Ici par exemple c'est la
compétition 938 des
Championnats de l'Ain qui va
faire l'objet des engagements.

 La validation du choix de la compétition déclenche l'ouverture d'une fenêtre comportant quatre



listes :

à gauche la liste des licenciés

au centre la liste des engagements du nageur sélectionné dans la liste des licenciés
à droite la liste des épreuves de la compétition et celle utilisé pour définir les relayeurs

Pour engager dans une épreuve il faut d'abord se placer dans la liste de gauche sur le nageur puis il
suffit de faire un "glissé-déposé" de la liste des épreuves dans la zone centrale. Au moment où on
"relache" le bouton de la souris va s'ouvrir une fenêtre permettant de compléter l'engagement, au
minimum par un temps d'engagement et ensuite  éventuellement un numéro d'équipe selon le type
de compétition.

Ici le 100m Brasse
Messieurs a été "tiré"
depuis la liste des
épreuves et déposé dans
la zone des engagements.
On se trouve à
l'instant
précédent le
relachement du
bouton de la
souris.



Ici  on s'est d'abord
placé sur le nageur
ANSBRO Riccardo dans
la liste de gauche. Puis
par un clic gauche sur le
100m Brasse Messieurs
maintenu et déplacé
dans la liste centrale
avant d'être relaché, on a
obtenu la fenêtre pour
saisir le temps
d'engagement de ce
nageur sur cette épreuve.
En saisissant par
exemple 1.55 on
obtiendra, après
validation par le
bouton "OK"
l'état suivant de
la fenêtre (voir
image plus bas).

État de la
fenêtre après la
validation du
temps
d'engagement.

État de la fenêtre
après que tous les
engagements d'un
nageur pour une
compétition ont
été réalisés.

Exporter des engagements

L'exportation d'engagements se fait de manière analogue à l'exportation d'une compétition à
quelques détails près :

on doit évidemment valider l'option "d'engagements" dans la fenêtre de choix des paramètres



on peut limiter les engagements à un seul club dans le cas où on aurait créé des engagements
pour plusieurs clubs.

 

Éditer le bordereau d'engagements

Pour éditer le bordereau d'engagements on va dans "Imprimer ...... ENGAGEMENTS ...... Par
club et par nageur ...... Imprimante"

La fenêtre de choix de la compétition  s'ouvre pour permettre de valider celle qui est concernée. La
sortie vers l'imprimante est comme presque toujours précédée d'une prévisualisation permettant un
contrôle rapide de ce qu'on va obtenir (et permettant ainsi d'économiser du papier si on constate
une anomalie que l'on devra rectifier avant d'avoir un bordereau correct).

Le choix de "Fichier RTF" au lieu de "Imprimante" permet d'obtenir la liste des engagements
dans un fichier RTF que l'on peut éditer dans son traitement de texte favori et compléter par des
indications à destination de l'organisateur de la compétition. Il n'est bien sûr pas question de
toucher aux engagements eux-mêmes qui ne seraient plus conformes à ceux des fichiers
informatiques d'engagements.



Remarque : si on a installé sur son système une imprimante virtuelle PDF (avec des logiciels
gratuits tels que PDFCreator ou DoPDF ou autre), en choisissant cette imprimante on obtient le
bordereau sous forme d'un fichier PDF qui peut être joint au zip des fichiers d'engagements et
remplacer ainsi l'envoi d'un bordereau papier par la poste.

Engager et définir un relais
L'engagement d'un relais est identique à un engagement individuel en utilisant une licence de
relais du club.
S'il n'existe pas de licences de relais pour le club vous pouvez utiliser la création automatique de
licences de relais pour en disposer. 

Création automatique de licences de relais

La création automatique de licences de relais se fait en allant dans "Licences/Clubs ..... Outils
Licences ...... Créatio auto. licences RELAIS" comme illustré ci-dessous

On obtient alors la fenêtre suivante

qui permet de choisir si on veut créer des licences pour un seul club, ou pour tous les clubs d'un
département ou tous ceux d'une région (présents dans la liste des clubs de l'ordinateur).
On peut également indiquer le nombre de licences souhaitées pour chaque type de relais
(Messieurs, Dames ou Mixte).
Attention, si on choisit tous les clubs et qu'il y en a un grand nombre dans l'ordinateur l'opération
peut être assez longue et ceci d'autant plus qu'on aura indiqué un nombre élevé de relais à créer par
type.



Engagement d'un relais

Au besoin revoyez Créer les engagements qui doit vous amener à la situation illustrée ci-dessous

où un engagement de relais 2 Dames du Ferney-Gex Natation (FGN) a été commencé sur 4x100m
4 Nages et va se terminer après avoir validé le temps d'engagement (dans la mesure où il n'y a pas
d'équipe a indiquer).
Du fait qu'on est sur une licence de relais les champs de saisie des relayeurs sont apparues dans la
zone prévue à cet effet et pourront être remplis par "glissé-déposé" depuis la liste intitulée
RELAYEURS à droite de la fenêtre. Cette liste présente deux onglets, le premier ne comportant
que les licenciés du club concerné, le second affichant tous les licenciés de la base. Ce second
onglet est nécessaire dans le cas de la composition de relais de sélection.



Ci-dessus la démarche pour inscrire la première relayeuse qu'il faut répéter pour compléter la
composition du relais.

Ce même relais (même licence) peut être (comme un nageur) engagé dans une autre épreuve de
relais (le 4x200m Nage Libre, le 4x100m 4 Nages etc ... )

Définir la composition d'un relais
La définition de la composition d'un relais peut être faite dans la continuité ou différée.

Dans la continuité

Une fois l'engagement du relais fait on peut immédiatement saisir les relayeurs dans la zone
prévue à cet effet en utilisant le "glisser-déposer" à partir de la liste intitulée relayeurs comme cela
est schématisé ci-dessous.



On peut (et c'est même conseillé)  utiliser le déplacement optimisé dans la liste des relayeurs
(comme dans toute autre liste possédant cette fonctionnalité) : voir Localiser rapidement dans une
liste

Différée

Si vous n'avez pas saisi la composition du relais au moment de la création de son engagement vous
avez toujours la possibilité de revenir sur cet engagement plus tard en revenant dans
"Compétitions ...... voir et définir les enGagements ...... Par nageur Mode 2 - nouvelle
version" et vous vous retrouvez dans la situation décrite dans engagement d'un relais à ceci près
que l'engagement est déjà fait et qu'il ne reste plus que la partie sur la composition du relais à
appliquer.

Lors de la création de l'engagement une fiche est créée dans la liste des relais dans le but de gérer
la composition du relais, comportant ou non des éléments de la composition du relais selon qu'on a
commencé ou pas à définir la composition du relais.
On peut alors aller dans "Autres Données ...... Liste des RELAIS" comme illustré ci-dessous

et on obtient la fenêtre de la liste des relais suivante (les commentaires en rouge sont censés
éclairer l'utilisateur de cette aide)



En activant le bouton "Modifier"  on ouvre la fiche de ce relais et la possibilité de saisir sa
composition à partir de la fenêtre suivante

En principe le haut de la fiche est déjà
rempli par les codes nécessaires (aucun des
champs jusqu'au Code nage du relais ne
doit être vide)
La liste de droite contient les
licenciés du club concerné par le
relais et l'utilisation du "glisser-
déposer" dans la zone affectée à
chaque relayeur permet de définir
la composition du relais. Un
second onglet permet l'accès à
l'ensemble des licenciés pour le
cas d'un relais de sélection.
L'accès rapide à un licencié se fait avec le
? de la barre VCR 
Les relayeurs peuvent être déplacés d'une
position à une autre par "glisser-déposer"
pour remettre facilement dans l'ordre
correct une composition mal ordonnée.
Une place supplémentaire est disponible
pour le cas où il y a 10 relayeurs.
Pour supprimer un relayeur il suffit de
déplacer un champ vide sur le champ du
relayeur que l'on souhaite supprimer. 

Pour des détails sur l'utilisation de la localisation rapide d'un licencié dans la liste voir : Localiser
un licencié dans la liste.



Voici un exemple de ce que l'on obtient après avoir saisi la composition d'un relais 10x100m Nage
Libre

Voici la vue de l'engagement correspondant si on retourne le voir



Préparer une compétition
La préparation d'une compétition et son traitement, de la définition de la compétition à l'édition

des résultats et à l'exportation de la compétition pour sa diffusion, comporte plusieurs étapes
que nous allons répertorier.

définir manuellement la compétition à partir de son programme ou récupérer son squelette si celui-
ci a été fait par ailleurs.

récupérer les engagements envoyés sous forme de fichiers au format PCE ou natAIN fo ou créer
les engagements envoyés sous forme de bordereau d'inscription.

créer les séries en affectant chaque concurrent dans une série et une ligne d'eau en fonction du
règlement de la compétition.

éditer le programme des épreuves et les fiches de courses correspondantes.
saisir les résultats des séries
éditer le classement de chaque épreuve, éventuellement par catégories si le règlement de la

compétition le prévoit.
exporter la compétition pour permettre sa diffusion et sa récupération par ceux qui le souhaitent.

Créer le squelette d'une compétition

I l faut d'abord  enregistrer les paramètres de la compétition (code, lieu, date etc ...) en allant dans
"Compétitions ...... voir et définir les Compétitions" et en actionnant le bouton "Nouveau"  qui
ouvrira le fenêtre de saisie affichée ci-dessous.

Tous les champs de l'onglet "Général" doivent être complétés (à l'exception du champ "Organisé
par :" qui est le seul à être facultatif.



Les champs de l'onglet "Type par niveau" doivent impérativement être complété pour une
récupération de la compétition par Nat ' 2i.

Le troisième onglet "EPREUVES" peut être utilisé pour créer les épreuves de la compétition mais
ce n'est pas la manière la plus commode de le faire. Il permet surtout de consulter rapidement la
liste des épreuves d'une compétition déjà présente dans la base.

Ensuite on va définir les épreuves de la compétition en allant dans "Compétitions ...... Voir et
définir les épreuves" comme illustré ci-dessous.

Cela va ouvrir une fenêtre où l'action du bouton Choix de la compétition va permettre de choisir
la competition que l'on vient de définir dans la liste des compétitions.

Le nom de la compétition sélectionnée apparaît au-dessus de la liste centrales où vont apparaître
les épreuves ajoutées par "glissé-déposé" depuis les listes de nages à gauche et à droite de la liste
des épreuves. Pour chaque épreuve "déposée" dans la zone de liste s'ouvre une fenêtre permettant
de compléter si nécessaire les éléments caractérisant l'épreuve. Par défaut les renseignements de



base sont pré-remplis : code compétition, rang de l'épreuve, code nage et date. Il est quand même
conseillé de vérifier que le rang est bien celui qu'on attend.

Pour la date, si la compétition se déroule sur plus d'un jour, c'est la date du premier jour de
compétition qui s'inscrit donc il faut penser à la changer lorsqu'on passe aux épreuves du jour
suivant. Une fois changée elle sera conservée par défaut pour les épreuves suivantes.

On obtient la fenêtre suivante après validation (bouton "OK" )



On répète l'opération jusqu'à obtenir la liste complète des épreuves de la compétition.

Lorsque toutes les épreuves de la compétitions ont été saisies il ne reste plus qu'à faire une
exportation de la compétition pour obtenir le squelette de la compétition.



Récupération d'engagements

La récupération d'engagements se fait de manière analogue à la récupération de compétition
à quelques détails près :

on doit évidemment valider l'option "d'engagements" dans la fenêtre de choix des
paramètres

le squelette de la compétition doit avoir été créé ou récupéré (voir récupérer un squelette de
compétition) avant de procéder à la première récupération d'engagements.

Après avoir récupéré les engagements d'un club il est recommandé d'aller dans
"Imprimer ...... ENGAGEMENTS ...... Par club et par nageur ...... Imprimante"
pour obtenir la liste des engagements du club et contrôler rapidement avec le bordereau
d'engagements qu'il n'y a pas eu de problème. 

L'utilisation de l'imprimante passe la plupart du temps par une prévisualisation à l'écran qui
permet d'éviter de gaspiller du papier si un contrôle sur l'écran est suffisamment
pratique. Il faut bien admettre si on veut se livrer à un pointage rigoureux un tirage sur
papier est plus commode. Ci-dessous un aperçu de la liste des engagements telle qu'elle
apparaît à l'écran.



Créer les séries

L'opération consistant à attribuer à chaque concurrent d'une épreuve un numéro de série et un
numéro de ligne d'eau se fait en allant dans "Compétitions ...... Attribution des séries et des
lignes"

La fenêtre de choix de la compétition à laquelle appliquer cette opération s'ouvre pour permettre
de valider la compétition concernée.
La fenêtre suivante ne présente pour l'instant que le choix entre la réalisation de l'opération pour



toutes les épreuves ou pour une seule épreuve.
Dans ce dernier cas une fenêtre s'ouvrira pour permettre de valider le choix pour l'épreuve
concernée.
Remarque : l'opération étant relativement rapide il ne faut pas hésiter à la faire pour toutes les
épreuves même si on n'a fait des modifications que dans une seule épreuve. J'ai pu constater
quelques cas de mauvais fonctionnement dans le cas de l'opération sur une seule épreuve.
Cette opération est à refaire chaque fois que des modifications sont apportées au programme avant
que celui-ci ne soit définitivement arrêté. En principe, une fois le programme imprimé, on
n'enregistre plus aucun changement dans les engagements et les corrections éventuelles seront
faites lors du traitement de la compétition "au bord du bassin". 

Éditer le programme

L'édition du programme se fait en allant dans "Imprimer ..... PROGRAMMES et FICHES ......
Programme des épreuves" ou, autre choix possible, "Imprimer ..... PROGRAMMES et
FICHES ...... Programme au format RTF"

Dans le premier cas une fenêtre de choix apparaît permettant d'imprimer tout le programme de la
compétition ou seulement celui d'une épreuve. Cette fenêtre permet également de limiter le
programme imprimé à un club, un département ou une région si l'utilité s'en fait sentir.
Il y a également la possibilité de serrer un peu la présentation du programme pour gagner un peu
de place et économiser du papier. C'est à utiliser dans le cas où la prévisualisation a permis de voir
que dans sa version classique la dernière page du programme est très peu remplie.

Ensuite il y a ouverture de la fenêtre de choix de la compétition concernée qui, une fois validée,
permet l'affichage de la prévisualisation du programme. Cette prévisualisation permet de vérifier
la conformité de certains éléments avant de lancer un tirage papier.
Vous pouvez voir ci-dessous la prévisualisation du début d'un programme.



L'utilisation de la barre d'outils de la fenêtre de prévisualisation permet un certain nombre
d'opérations et en particulier de lancer le tirage papier sur l'imprimante définie par défaut par
Windows.

Dans le deuxième cas la fenêtre de choix de la compétition concernée s'ouvre immédiatement et
après validation de votre choix une fenêtre d'options s'ouvre pour vous permettre de décider si
vous souhaitez insérer une image sur la première page du programme et si vous souhaitez indiquer
les horaires prévisionnels.  

 Une fois ces choix effectués, le programme de toute la compétition est créé sous la forme d'un
fichier au format RTF (donc utilisable dans tous les traitements de texte) nommé PROG_xxx.RTF



(où xxx est le code de la compétition) qui sera situé dans le répertoire " répertoire de
natAINfo/Documents/".
La différence fondamentale avec l'autre possibilité est que ce programme peut être réorganisé dans
votre traitement de texte favori avant d'être imprimé (insertion de publicités par exemple).

Éditer les fiches de courses

L'édition  des fiches de course se fait en allant dans "Imprimer ..... PROGRAMMES et
FICHES ...... Fiches de course"

La fenêtre qui s'ouvre ensuite permet de choisir si on réalise l'opération pour une seule épreuves
ou toutes les épreuves ainsi que de décider de mettre ou non un petit logo sur chaque fiche de
course. Le changement de police est relativement anecdotique et d'intérêt limité.

Si vous avez choisi "Une" seule épreuve la fenêtre de choix d'une épreuve va s'ouvrir, fenêtre qui
comporte un bouton permettant le choix de la compétition.
Si vous avez choisi "Toutes" c'est la fenêtre de choix d'une compétition qui va s'ouvrir pour vous
permettre de valider la compétition concernée.
Si vous avez choisi "Oui" pour Mettre un logo sur les fiches une fenêtre d'explorateur va s'ouvrir
pour vous permettre de rechercher parmi les fichiers images celui que vous souhaitez mettre sur
vos fiches de course.



Vous obtenez alors la prévisualisation avant une éventuelle sortie sur imprimante avec 4 fiches de
course par page A4.



Saisir des résultats

La saisie de résultats d'une compétition préalablement préparée se fait en allant dans
"Compétitions ...... Saisie de résultats ...... séries Préparées"

S'ouvre alors la traditionnelle fenêtre de choix d'une épreuve avec son bouton 
pour le choix de la compétition avant de parcourir la liste des épreuves pour valider la sélection
choisie.

Dans le fenêtre suivante on trouve la liste des concurrents de l'épreuve, classée par numéro de

série et de ligne d'eau, avec le bouton  dont l'action va déclencher l'ouverture de la
fenêtre où on pourra saisir le temps final et les temps intermédiaires du concurrent sélectionné
(celui qui est surligné dans la liste).



               

Lorsque la totalité d'une épreuve a été saisie on peut passer à la saisie de l'épreuve suivante en utilisant le bouton

 mais il est recommandé de fermer la fenêtre pour éditer les résultats le plus vite possible les
résultats de cette épreuve et procéder à un affichage qui permet de faire des contrôles le plus rapidement possible.

Éditer le classement
L'édition de classements se fait soit en allant dans "Imprimer ...... Des RÉSULTATS ...... Une ou Toutes  les
épreuves"  ou bien dans "Imprimer ...... Des RÉSULTATS ...... Par Catégorie s"  selon le type de compétition.
D'autres possibilités sont offertes mais  sont d'un usage moins fréquent.

La fenêtre qui suit va permettre un certain nombre de choix avant d'éditer le ou les résultats.

Il y a d'abord la possibilité d'éditer le résultat
d'une seule épreuve ou de toutes les
épreuves. Dans ce dernier cas il est
recommandé d'activer l'option "Limiter aux
épreuves totalement saisies" pour ne pas
encombrer les résultats avec les épreuves qui
n'ont pas encore été saisies.
Dans le cadre du traitement d'une
compétition c'est l'option "Aucune" qui doit
être choisie pour le cadre "Limitation
nageurs". Les autres options ne sont utiles
que pour une compétition achevée.



Dans le cas d'un classement par catégories il importe de vérifier avant l'édition que les catégories
ont bien été définies dans "Autres données ...... Liste des CATÉGORIES"  

où on peut avoir par exemple

 

L'édition du résultat ou des résultats passe évidemment par la prévisualisation habituelle avant tout
tirage papier. Un exemple de ce qu'on obtient est montré ci-dessous.





Un autre exemple pour un classement par catégories :



Exporter une compétition

L'exportation d'une compétition (ou création d'une sauvegarde d'une compétition) se fait en allant
dans "Compétitions ...... eXportation d'engagements ou de résultats"

Une fenêtre pour préciser les paramètres de l'exportation s'ouvre alors

Le choix de l'emplacement d'exportation doit être bien réfléchi pour retrouver facilement les 24
fichiers constituant la sauvegarde au deux formats (PCE et natAIN fo) des engagements ou de la
compétition.

Pour une utilisation détaillée du bouton  voyez Définir un emplacement.
Par défaut l'exportation est de type "Résultats",  ce qui signifie la totalité de la compétition, car
dans ce cas les engagements sont inclus dans la sauvegarde. Mais la limitation qui peut être
signifiée en-dessous risque de ne pas être active.
En principe cette limitation est rarement utile car lorsqu'on crée les engagements de son club pour
une compétition il n'y a pas présence d'engagés d'un autre club. Cependant, dans quelques cas cette
option peut rendre service à l'organisateur d'une compétition.
Cette opération "exportation d'une compétition" permet de créer une sauvegarde de la compétition
dans le format PCE et dans le format propre à natAINfo,

Récupérer une  compétition

La récupération d'une compétition est présente deux possibilités, l'une au format PCE standard de
la FFN et l'autre au format natAIN fo propre au logiciel.

Au format PCE : il s'agit de récupérer les fichiers de sauvegarde de la compétition en général
compressés dans un fichier archive zip. Il faut ensuite extraire les fichiers de la compétition dans
un emplacement soigneusement repéré et facilement accessible (évitez les fins fonds de
l'arborescence - personnellement j'utilise D:\JPF\Natation\Saison08-09\Compétitions\xxx où
xxx est le code de la compétition mais les solutions commodes ne manquent pas). Bien sûr il faut



savoir où télécharger (il est bien rare maintenant d'avoir à faire circuler des disquettes) l'archive
zip de la compétition.)

On utilise "Compétitions ...... Importation d'engagements ou de compétition ...... Au format
PCE"

La fenêtre qui s'ouvre alors permet de choisir les deux informations nécessaires à la bonne
récupération, le choix entre la récupération d'une compétition ou d'engagements pour une
compétition existante, l'indication de l'emplacement des fichiers nécessaires à la récupération.

Une fenêtre avec barre de progression permet alors de suivre la récupération de la compétition.

ATTENTION : le logiciel ne supporte pas les noms de dossiers et de fichiers

avec des espaces et autres caractères spéciaux  (en fait il gère seulement les

noms courts soit 8 caractères) DONC soyez attentif aux noms que vous donnez à

vos dossiers pour placer les fichiers à récupérer.

Assurez-vous que les fichiers sont bien présents dans l'emplacement que vous avez choisi : 11
fichiers (*.txt) pour une sauvegarde PCE ou 24 fichiers pour une sauvegarde au format natAIN fo
qui comprend les 11 fichiers du format PCE plus des fichiers (essentiellement *.dbf) permettant la
récupération au format natAINfo.

Au format natAINfo :  "Compétitions ...... Importation d'engagements ou de compétition ......
Au format Natainfo"  et la démarche est sensiblement la même que dans le cas  de la récupération
PCE mais il faut éviter de lancer une importation au format Natainfo si les fichiers nécessaires ne
sont pas présents.



Compétitions par équipes
Sans surprise c'est dans la rubrique "Equipes"  qu'on va trouver les options permettant de traiter le
cas des compétitions par équipe et en particulier des "Interclubs".

En ce qui concerne la préparation de la compétition, dans le cas le plus classique d'interclubs, le
seul élément qui change est que chaque engagement ne nageur doit présenter un numéro
d'équipe. Si on fait ses engagements  en étant bien organisé cela ne demande qu'un minimum
d'effort supplémentaire, le numéro d'équipe étant conservé par défaut quand on passe d'un
engagement au suivant. Il suffit donc de faire attention à changer le numéro d'équipe quand on
commence les engagements d'une nouvelle équipe.
Remarque : si on veut faire nager des remplaçants hors équipe il suffit de leur attribuer 0 pour
numéro d'équipe ce qui évitera qu'ils interfèrent dans le classement des équipes.



Gestion des équipes

Cette option est destinée à l'organisateur d'une compétition par équipe pour vérifier que les
équipes ont été convenablement définies et faciliter les éventuelles corrections à faire.
Après la fenêtre de choix de la compétition concernée s'ouvre la fenêtre de choix d'un club, chaque
club étant traité séparément. On obtient alors la liste des engagés du club, équipes dames d'abord
et messieurs ensuite, classée par équipes. Cela permet de voir immédiatement s'il manque des
engagements ou si des engagés n'ont pas de numéro d'équipe.

Pour faciliter la gestion des équipes, attribuer un numéro d'équipe à un nageur qui n'en a pas ou
modifier un numéro suite à une erreur ou un changement d'équipe peut se faire par "glisser-
déposer" en "prenant" le nageur avec la souris dans la liste et en le déposant sur le numéro
d'équipe qu'on veut lui attribuer.
Visiblement cette méthode ne s'applique pas au-delà de cinq équipes. S'il y en a plus de cinq il faut
alors utiliser le bouton "Modifier"  pour procéder à des changements. 



Composition des équipes

Cette option permet d'imprimer la composition des équipes, une vérification sur papier étant
souvent plus commode qu'à l'écran. Comme toujours la sortie sur l'imprimante est précédée d'une
prévisualisation qui permet d'annuler cette sortie si l'on constate des anomalies très évidentes.
Exemple de prévisualisation de la composition des équipes :



Bordereaux de modification

Pour l'organisateur d'une compétition par équipe il est fortement conseillé de remettre à chaque
club 1 ou 2 exemplaires des bordereaux de modification des équipes concernant les équipes qui le
concerne et de demander le retour d'un exemplaire clairement rempli pour pouvoir gérer les
modifications d'équipes avec le plus de précision possible (la confusion pouvant être considérable
dans le cas d'interclubs départementaux).
Ci-dessous un exemple de bordereau.

Le plus simple est alors de procéder aux remplacements en utilisant la méthode décrite dans
Remplacer un équipier que l'on peut appliquer dans la gestion des équipes



Remplacer un équipier

La fenêtre de gestion des équipes permet de changer facilement un numéro d'équipe erroné ou d'en
introduire un s'il a été oublié (aucun nageur ne doit de retrouver sans numéro d'équipe dans une
compétition par équipe : les nageurs hors compétition doivent se voir attribuer 0 pour numéro
d'équipe.
Elle permet aussi le remplacement d'un membre d'une équipe par un autre nageur et c'est de loin la
manière la plus efficace de tenir à jour la composition des équipes le jour de la compétition.
La première étape d'un remplacement consiste à se placer sur le nageur que l'on veut remplacer
dans la liste des équipiers. On cherche ensuite le remplaçant dans la liste des licenciés de droite et
on fait un "glissé-déposé" dans la liste des équipiers (nul besoin de déposer sur le nageur
sélectionné, c'est lui qui sera changé dans tous les cas). Ceci est illustré ci-dessous :



Le résultat obtenu est à son tour illustré ci-dessous :

Éditer les résultats

Les résultats détaillés par équipe :
L'édition des résultats par équipe se fait en allant dans "Equipes   ......   Résultats détaillés par équipes"

On doit alors indiquer si les points marqués par les relais double ou pas dans la fenêtre

 puis de quel type d'équipes il s'agit 



et on obtient enfin (avec prévisualisation préalable) le détail des points marqués pour chaque épreuve et
par équipe comme illustré ci-dessous :



Le classement des équipes :
L'édition des résultats par équipe se fait en allant dans "Equipes   ......   Classement des équipes".
On repasse par les mêmes étapes que pour l'opération précédente (les calculs sont entièrement refaits ce
qui évite de se poser des questions sur l'ordre dans lequel on devrait procéder) avec en plus un choix
supplémentaire ne partie insolite (subsistance d'une ancienne version) qui permet de mettre les classement
Dames et Messieurs sur des pages différentes et d'effectuer un classement général (Dames + Messieurs) si
on le souhaite.

Aperçu du classement des équipes d'un Interclubs TC départemental



Outils particuliers
Localiser un licencié dans la liste
Lorsque la barre de déplacement (  dite barre "VCR") est présente en bas à gauche
d'une liste et qu'un champ est présent immédiatement en-dessous comme présenté ci-dessous

on peut localiser rapidement un nom dans la liste en commençant par un clic sur le ? de la barre

"VCR". Une fois ce clic sur le ? effectué, on frappe au clavier la première lettre du nom que l'on
recherche en tenant compte de la casse (majuscule/minuscule) et on doit voir apparaître cette
lettre dans le champ situé en-dessous de la barre "VCR" en même temps que la liste se déplace
pour amener en tête le premier nom commençant par la lettre frappée. 

On a illustré ci-dessous les frappes successives des lettres majuscules F puis O puis N avec les
déplacements successifs de la liste.



      

En supposant que l'on recherchait FONTANIÈRE Thibault, il est inutile de frapper la quatrième
lettre puisque le nom apparaît dans la liste affichée ce qui permet de le sélectionner facilement
d'un clic gauche de la souris.
IMPORTANT :  Pour commencer une nouvelle recherche, avant de cliquer sur le ? de la barre
VCR, cliquez sur l'un quelconque des autres boutons cette barre (par exemple un clic sur le bouton

 vous ramène au tout début de la liste). Ne cherchez pas à saisir directement dans le champ où
apparaissent les lettres frappées au clavier sous peine de perdre l'efficacité de la méthode de
localisation.

Localiser rapidement (autre méthode)

Lorsqu'il n'y a pas de champ sous la barre "VCR", la méthode décrite dans la rubrique précédente
n'est pas active mais il est possible d'en essayer une autre pour localiser rapidement un licencié
dans la liste.
On peut accélérer la recherche par un clic droit de souris (ou action de la touche F2)dans la liste

qui ouvre la petite fenêtre  où on peut saisir le début du nom
cheché avant de valider par action sur le bouton "OK"  ou de la touche Entrée pour se déplacer
dans la liste à proximité du licencié recherché.



    
On s'apprête à faire un
clic droit de la souris
dans la liste (ou à
appuyer sur la touche
F2)

On a entré BAC dans le
champ et on s'apprête à
cliquer sur "OK"

Après le clic sur "OK"
la liste s'est déplacée
pour amener la premier
nom commençant par
BAC en tête de liste.

À terme cette méthode devrait être remplacée par l'autre dans la totalité du logiciel mais compte
tenu du travail que cela représente ce n'est pas pour tout de suite.

La barre d'outils de prévisualisation

Le recours presque systématique à une fenêtre de prévisualisation avant tout tirage sur papier a
pour objectif de ne procéder au tirage sur papier que lorsqu'on est raisonnablement sûr que le
document qu'on va obtenir correspondra à ce que l'on souhaite. Cette fenêtre de prévisualisation
comporte donc une barre d'outils pour exploiter au mieux le doucment affiché.
Dans quelques cas la barre d'outils est simplifiée par rapport à celle montrée ci-dessous. Vous
pouvez aller voir ici son apparence et ses fonctionnalités. 

1. bouton lançant le tirage papier sur l'imprimante définie par défaut dans Windows
2. bouton annulant l'édition
3. bouton permettant d'aller modifier des options dans les paramètres de l'imprimante mais son

utilisation est déconseillée car son bon fonctionnement est aléatoire
4. bouton amenant à la première page du document
5. bouton faisant passer à la page précédente du document (inactif si on est sur la première page)



6. bouton faisant passer à la page suivante du document (inactif si on est sur la dernière page)
7. bouton amenant à la dernière page du document
8. bouton permettant de choisir le numéro de la page qu'on veut atteindre (utile lorsque le nombre de

pages est élevé)
9. bouton permettant de "marquer" la page courante (action en basculeur)
10. bouton permettant de supprimer la page courante du document
11. bouton de zoom pour ajuster la taille de la page courante et la rendre lisible ou autoriser

l'observation de détails
12. bouton permettant d'afficher plus d'une page dans la fenêtre de prévisualisation ; l'action des items

13 et 14 est équivalente
13. item pour choisir le nombre de pages affichées horizontalement dans la fenêtre de prévisualisation
14. item pour choisir le nombre de pages affichées verticalement dans la fenêtre de prévisualisation

Voici ce qu'on obtient en affichant 3x2 fiches de course dans la fenêtre de prévisualisation





Cas de la barre simplifiée

La barre d'outils simplifiée présente l'apparence suivante :

et permet pratiquement les mêmes opérations à l'exception du marquage et de la suppression de
pages.

Définir un emplacement

Lorsqu'on a besoin de définir un emplacement, que ce soit pour y retrouver des fichiers ou au

contraire pour y placer des fichiers, cela se fait fréquemment par action sur le bouton .
Cette action déclenche l'ouverture d'une petite fenêtre de genre explorateur (mais d'ergonomie
assez ancienne) comme celle montrée ci-dessous.

Si le dernier emplacement utilisé n'est plus présent sur l'ordinateur (clé USB retirée par exemple),
l'indication d'unité revient par défaut à C (ou à l'unité sur laquelle le système a booté).
IMPORTANT :  la navigation dans la zone d'affichage de l'arborescence se fait par double-clic, le
simple clic gauche mettant le répertoire en surlignage mais ne le sélectionnant pas.

Ci-contre la fenêtre obtenue en actionnant la petite flèche noire et permettant le
choix de l'unité de l'emplacement que l'on désire définir. 
Remarquez la présence sur la droite d'une barre de défilement due au fait que le
nombre d'unités présentes sur l'ordinateur est supérieur à 5.
On doit retrouver dans cette petite fenêtre les unités externes comme les clés USB,

pour peu que celles-ci aient été connectées avant l'action sur le bouton .



Exemple lors de la navigation dans la zone d'affichage de l'arborescence :



Remplacer un nageur

En général il n'est pas nécessaire de remplacer un nageur explicitement dans sa série et sa ligne par
un autre nageur. Il suffit de supprimer le nageur à remplacer (dans les engagements) et d'ajouter le
nouveau en allant dans "Saisie de résultats   ......   séries Non préparées" .
Cependant, en procédant de cette manière le nouveau nageur n'est pas affecté dans une ligne d'une
série (i.e. les données correspondant à ces deux paramètres restent vide). Si on souhaite que le
nouveau nageur hérite de la même ligne dans la même série (entre autre pour fournir un
programme à jour au juge-arbitre) on peut procéder de la manière suivante.
Aller dans "Saisie de résultats   ......   séries Non préparées" et choisir l'épreuve concernée par
le remplacement pour obtenir la liste des engagés classés par série et par ligne et sélectionner
(mettre en surbrillance) le nageur que l'on souhaite remplacer.
Puis aller dans "Licences/Clubs   ......   Outils Licences   ......   Recherche par nom" pour
afficher une liste des licenciés disponibles depuis laquelle on pourra faire un "glissé-déposé" sur le
nageur que l'on souhaite remplacer.

L'image ci-dessus correspond au moment juste avant que l'on relâche le bouton de la souris : on
voit que c'est la nageuse PORTAS Angélique qui va être remplacée par ANAVOIZARD Julie.



Le bouton a été relâché et après un bref instant on constate que c'est maintenant ANAVOIZARD
Julie qui est ligne 4 série 1. Ne pas oublier de refermer la liste des licenciés par action du bouton
"Renoncer" .

Ajouter un nageur

Pour ajouter un nageur non prévu dans la compétition pendant le déroulement de celle-ci, à
condition que le nageur soit dans la liste des licenciés, son placement dans une ligne et une série
ainsi que la confection d'une fiche de course manuelle est du ressort du juge-arbitre et de la
chambre d'appel et n'est pas utile pour la saisie de son résultat.
Il suffit, lorsque sa fiche arrive à la saisie des résultats et que l'on constate son absence dans les
nageurs de l'épreuve de basculer dans "Compétitions   ......   Saisie de résultat   ......   séries Non
préparées"



et d'utiliser le bouton "Ajouter"  qui ouvre une liste des licenciés dans laquelle on se déplacera
pour aller sur le nageur non prévu qui se trouvera ajouté à la liste des participants à l'épreuve
après être passé par une fenêtre de saisie de son temps réalisé (ainsi que de ses temps
intermédiaires).

On peut remarquer que la liste des licenciés se déplace jusqu'au nom du nageur en surbrillance
dans la liste des participants inscrits à l'épreuve. On peut utiliser ceci pour se placer dans la liste au
plus près du nageur que l'on veut ajouter.
Une fois placé sur MINACORI Luc on actionne le bouton "Sélectionner"



La fenêtre des licenciés se ferme alors que celle pour la saisie des temps réalisés s'ouvre et peut
être remplie.



Finalement MINACORI Luc se trouve  ajouté à la liste des participants du 100m Nage Libre avec
les temps qu'on lui a attribué.


