Edition de rapports
Rappel : la procédure est décrite de façon séquentielle. A chaque étape (chaque clic), il est
possible d’utiliser un « Clic Droit » puis l’option « Ouvrez dans une nouvelle fenêtre » ou « Ouvrez
dans un Nouvel Onglet », pour conserver une fenêtre ouverte sur l’étape en cours et y revenir
d’un clic.

1 : aller sur la fiche de la structure
• Sur la page d’accueil, cliquer sur le nom du club sous le nom d’utilisateur :

2 : accéder à l’onglet « Rapports »

3 : Les rapports disponibles (08/09/2017)

• Les rapports surlignés dans cette copie d’écran sont disponibles ; les autres sont
en cours de construction et ne donnent pas de résultat à date. Pour accéder au
paramétrage, cliquer sur le rapport souhaité.

RAPPORT OVALE2‐001 : paramètres et contenu
• La fenêtre de paramétrage s’ouvre sous la liste des rapports
Arbitres, Dirigeants, Entraîneurs,
Joueurs (tous si laissé vide)

Obligatoire

Obligatoire

Obligatoire : « oui » permet de générer le rapport
pour un comité et tous ses clubs. Indifférent pour
un club (pas de structure « fille »)

Obligatoire

Obligatoire : pour le club, seul celui‐ci est
disponible. Taper une partie du nom.

Oui/non, facultatif

Oui/non, facultatif

Type de fichier de sortie

• Champs du tableau Excel (Une ligne par qualité de licencié, un joueur multi‐licencié (ex joueur/entraîneur) apparaît pour chacune de ses qualités :

RAPPORT OVALE2‐004 : paramètre et contenu
• La fenêtre de paramétrage s’ouvre sous la liste des rapports
Arbitres, Dirigeants, Entraîneurs,
Joueurs (tous si laissé vide)

Obligatoire : « oui » permet de générer le rapport
pour un comité et tous ses clubs. Indifférent pour
un club (pas de structure « fille »)
Obligatoire

Obligatoire : pour le club, seul celui‐ci est
disponible. Taper une partie du nom.

Oui/non, facultatif
Oui/non, facultatif

Type de fichier de sortie

• Champs du tableau Excel (1 ligne unique par licencié):

RAPPORT OVALE2‐004 : paramètre et contenu
• La fenêtre de paramétrage s’ouvre sous la liste des rapports
Obligatoire

Type de fichier de sortie

• Champs du tableau Excel

Obligatoire : « oui » permet de générer le rapport
pour un comité et tous ses clubs. Indifférent pour
un club (pas de structure « fille »)

Obligatoire : pour le club, seul celui‐ci est
disponible. Taper une partie du nom.

Pour récupérer le rapport généré
• Tout de suite après l’action sur le bouton
de l’écran avec un lien cliquable :

, une fenêtre s’affiche au bas

Le calcul du rapport peut prendre quelques minutes. Les rapports que vous avez
demandé restent disponibles pendant 24h00 en cliquant en haut à droite sur
l’icône de votre compte :

Vous pouvez télécharger votre rapport quand celui‐ci est disponible avec le bouton
« Téléchargez » :

