Création de l’archive fédérale à partir du site de gestion des
licences pour une utilisation avec la gamme Sportsoftware
(OE, OS, MT, OEScore, OTeam,....)

Connectez vous sur http://licences.ffco.asso.fr/ et télécharger le fichier CSV
« un export de la base des licenciés (hors licences raid) ».
Vous pouvez transformer ce fichier CSV en fichier Archive à l'aide du logiciel
gratuit ARCHIVE MANAGER version 10.3 (AM2003).
Î (http://www.sportsoftware.de/support/supp_downloads.html)
Après avoir installé le logiciel, ouvrez AM2003 et dans le menu ‘Archive’ faites
‘Créer’ pour créer un nouveau fichier Archive.

Indiquez le nom du dossier dans lequel vous souhaitez créer la base :
Par exemple C:\Program Files\SportSoftware\AM2003\Archive 28_02_2007
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Allez dans le menu ‘Importer’ Î ‘Coureurs’

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Configurez la fenêtre ainsi :
Coureurs : Effacer et créer de nouveau
Identifier un courreur par : Ident. base de données
Clubs : Effacer et créer de nouveau
Catégories : Effacer et créer de nouveau
Format du fichier : Colonnes séparées par des caractères (CSV) ; Délimiteur :
Point-virgule ; Délimiteur de texte : guillemet
Indiquez l’emplacement du fichier CSV téléchargé sur le site fédéral
Cliquez sur l’icône ‘Démarrer l’importation’
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A la fin de la création de l’archive, AM 2003 édite l’état de l’importation.
Vous pouvez y retrouver le nombre de coureurs (et clubs) insérés, le nombre de
coureurs (et clubs) modifiés, le nombre d’erreurs (dans ce cas, elles sont détaillées
en dessous). Vous avez également un rapport sur les doublons.

Pour importer votre nouvelle archive dans votre logiciel de gestion de course
SportSoftware, allez dans le répertoire d’installation d’Archive Manager, par exemple
C:\Program Files\Sportsoftware\AM2003
puis dans le dossier créé, par exemple ici «Archive 28_02_2007 »
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Copiez ensuite l’intégralité des fichiers présents dans le dossier.
Ouvrez ensuite le répertoire d’installation du logiciel dans lequel vous
souhaitez utiliser l’archive, par exemple pour OE, le répertoire d’installation par
défaut est : C:\Program Files\SportSoftware\OE2003\
Dans ce répertoire, ouvrez le dossier nommé ‘Archive’.

Et collez-y tous les fichiers précédement copiés.
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Windows va vous demandez la confirmation pour le remplacement des
fichiers, cliquez sur ‘Tous’.

Votre Archive est maintenant accessible dans votre logiciel.
Allez dans le menu ‘Inscriptions’ > ‘Inscriptions’ (1) > ‘Archive’ > ‘Affichez la
table d’archive’. (2)
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(3) Dans le menu déroulant, vous pouvez choisir le champ utile au tri. La
zone entourée en bleue permet de faire une recherche rapide sur le tri sélectionné,
par exemple ici sur le début du nom de la personne.
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(4) Une fois le coureur à inscrire trouvé, cliquez sur la ligne, qui se colore en
bleue cyan, puis sur ‘insérer dans la course’.

Pour informations, pour que votre course figure au Classement National, les
N° de licences de tous les coureurs doivent être renseignés (appelé Ident. BD sous
SportSoftware) !

Si un coureur n’avait pas de N° de licence, sont résultats ne
pourrait être pris en compte. Il est donc impératif avant chaque
course de se connecter au site fédéral des licences pour
télécharger la base de licenciés à jour et recommencer la
manipulation.

v. 01/03/07

