FORMATION GEC
Mettre à jour les archives
Aller sur le site des licences de la fédé (http://licences.ffcorientation.fr) à la page accueil dans la rubrique
"expert/organisateur" cliquer sur "OE 2003" et télécharger le fichier qui sera au format csv.
Pour transformer le fichier csv en archives ouvrir le logiciel AM2003 (archive Manager) disponible gratuitement
(http://www.sportsoftware.de/support/supp_downloads.html)
Ouvrir le logiciel Archive Manager 2003
Dans le menu « archive » « sélectionner » le fichier des archives de OE2003. Le chemin d’accès est en général :
C://program files/sportsoftware/oe2003/archive
Menu « importer » « coureurs » cocher les paramètres suivants dans cette fenêtre
Coureurs : effacer et créer de nouveau
Identifier un coureur par : ident.base de donnés (n° de licences)
Club : effacer et créer de nouveau
Catégorie : effacer et créer de nouveau
Format du fichier : -

colonnes séparées par des caractères – délimiteur : point virgule –

délimiteur de texte : guillemets
Indiquer le chemin d’accès pour votre fichier csv téléchargé juste avant.
Cliquer sur l’icone disquette (en haut, à gauche) « démarrer l’importation
Confirmer la reconstruction de l’archive
Une fenêtre s’ouvre avec le détail de l’importation. Ne tenez pas compte du premier message « enregistrement
défectueux etc.…). Fermer toutes les fenêtres.

PROGRAMATION D’ UNE COURSE

L'ordinateur "MAITRE" = liguelorraineco - l'ordinateur qui sera "distant" est le LLCO-TOSH
Ouvrir le logiciel OE 2003 sur l'ordinateur "MAITRE"
Pour Créer la course :
Menu « course » « créer »
Remplir les rubriques : nom de la course, date (??/ ??/2008), heure zéro ( ?? : ??)
ATTENTION à l’heure zéro : prévoir les coureurs qui veulent partir avant l’heure zéro de la course
Cliquer sur « configuration » et cocher « util. station départ » ok et encore ok



Comment Exporter les circuits du fichier Ocad

Dans la barre d’outil de
Ocad 8 :  fichier -  exporter les parcours -  parcours – ok et enregistrer le fichier (format
texte) Fermer Ocad
Ocad9 et 10 :  parcours –  exporter –  parcours version 8 (texte) – enregistrer le fichier fermer Ocad
Menu « circuit » « importer les circuits » cocher les paramètres suivants dans cette fenêtre

Circuits : effacer et créer de nouveau
postes : effacer et créer de nouveau
Format du fichier : fichier d’exportation OCAD (text)
Indiquer le chemin d’accès pour le fichier « text »
Cliquer sur l’icone disquette (en haut, à gauche) « démarrer l’importation »
Une fenêtre s’ouvre avec le détail de l’importation. Ne tenez pas compte du premier message « enregistrement
défectueux etc.…). Fermer toutes les fenêtres.
Menu « course» « archives » « importer » « catégories » « copier » (sauf pour les circuits de couleur)
Menu « course» « archives » « importer » « clubs » « copier » (sauf pour les circuits de couleur)
Menu « inscriptions » « catégories » rentrer les tarifs d’engagements et les catégories spécifiques à la
Lorraine (ajouter avec la croix verte en haut de la fenêtre) : les Open A à H puis le Jalonné,
Idem pour ajouter les clubs : Menu « inscriptions » « club » et créer (croix verte) un club UNSS et un club
Pass’orientation
Menu « circuit » « catégories » et remplir le tableau (associer les catégories et les circuits)
Menu « inscriptions » « inscription » archives » afficher la table d’archives et actualiser (les flèches vertes en haut
à gauche)
Les inscriptions à partir du site fédéral « inscriptions en ligne » :
Chercher la course sur le site des licences (http://licences.ffcorientation.fr/) « espace organisateur » « export
csv » « GEC (format OE/MT/OS2003) »
Maintenant dans le logiciel OE de la course :
« inscriptions » « importer les coureurs »
EXCEPTION pour les circuits de couleur : sur le fichier d’export CSV, aller chercher les numéros correspondants
aux catégories. Et les reporter dans OE « circuits » « circuits » (changer les numéros des circuits) puis seulement
importer les coureurs comme ci-dessus.

Maintenant votre course est prête pour le jour J
JOUR DE LA COURSE
Le matin, la mise en place du matériel informatique :
Mise en réseau de deux ordinateurs. L’avantage du réseau est d’avoir la possibilité de traiter en même temps les
inscriptions, les arrivées et les problèmes éventuels (changement de n° SI, de catégorie, etc. …… )
Mettre en réseau : sur les ordinateurs de la ligue le réseau est prêt à l’emploi.
Rappel = L'ordinateur "MAITRE" = ligueloraineco - l'ordinateur qui sera "distant" est le LLCO-TOSH

Ouvrir « poste de travail ou ordinateur » sur le LLCO-TOSH ; rechercher le raccourci réseau de l’ordinateur
distant ex : sportsoftware (//ligue lorraineco) … ; cliquer sur OE2003 – cliquer sur l'icône "oleinzel.exe" en bas de
la liste. Une fenêtre s'ouvre cliquer sur "exécuter" et rechercher la course programmée sur l'ordi "MAITRE"

Vérifier la pose des bases SI
Le plus simple c’est de lire les puces des poseurs avec un kit d’entrainement
Sinon ouvrir le logiciel SI Config
 dans la barre d’outils le symbole qui ressemble à une perceuse « lire les SI Cards ».
Vérifier l’ordre de la pose des bases qui s’affiche. Une fois la puce lue « Edition » « vue rapide »
Accueil des concurrents
Ouvrir le logiciel OE 2003 sur l’ordinateur principal (maitre) et ouvrir OE en réseau sur le deuxième ordi
(voir ci-dessus)

Pour les inscriptions :
Inscription à partir des archives : le plus simple
Dans la barre d’outils, « inscriptions » « inscriptions »
« Archive » « afficher la table d’archives »
Dans la petite fenêtre en haut à gauche, choisir le mode de tri par « nom » (facilite la recherche
rapide)
Cliquer deux fois sur le nom du coureur concerné, une fenêtre s’affiche « passer en mode insertion »
« oui » et ainsi de suite pour chaque coureur et surtout penser à valider chaque inscriptions.
Pour rajouter une ligne d'inscription cliquer sur la croix verte en haut dans la barre d'outil.

Arrivée des concurrents
Brancher la station maitre (rouge) sur l'ordi "maitre"
Ouvrir la fenêtre "jour de course" "lecture de puce".
Si le voyant en bas à droite est rouge (« port COM pas prêt »), cliquer sur l’icône jaune en haut à gauche
« configuration du port série », cliquer sur OK.
Configurer l'imprimante (icône imprimante) choisir CITZEN S 310 – ok – ok
Dans la fenêtre ‘lecture des puces, vérifier le format de l’heure réelle et imp. résultats soit automatique[1] .
Rafraichir de temps en temps la fenêtre en fermant celle-ci et la rouvrir.

Pour les résultats de l’affichage (connecter sur "l'ordi distant") : « jour de course » « résultats » « provisoire »
choisir le mode d’affichage (catégorie ou circuit).
Pour savoir les coureurs qui restent en forêt :
•

« jour de course » « états supplémentaires » « coureurs manquants » c’est en bas de la liste. SURTOUT ne
jamais supprimer un coureur

•

On peut aussi vérifier si tout le monde a pris le départ. Poser la station de départ sur la station maitre
(rouge)
« Jour de course » « évaluer station SI » dans la fenêtre ‘lire les stations SI – poinçons’ cliquer lire –
sauvegarder et fermer la fenêtre.
Rouvrir « jour de course » « évaluer station SI » « action » « coureurs n’ayant pas pris le départ »

En fin de compétition mettre les passp’orientations en « NC »
« Inscription » « voir » cocher « NC » et dans inscription faire le tri par club et mettre une croix dans la colonne
« NC »
Faire une sauvegarde de la course (après avoir débranché le réseau)
Créer un dossier « sauvegarde course », la nommer, dans « mes doc » par exemple.
Dans le menu de OE « course » « sauvegarder » lui donner le chemin pour aller au dossier « sauvegarde course »
« ok »
Pour faire un envoi par mail ne pas oublier de le compresser.

Résultats pour les journaux et le site de la ligue
« jour de course » « résultats » choisir le format de l’heure, l’ordre ‘nom prénom’ « état ordinaire »
« officiels »choisir « catégorie ou circuit ou etc.….) sélectionner tout et ok
Dans la fenêtre résultats « HTML/TXT »
Cocher HTML et donner le chemin pour enregistrer le fichier ok fermer toutes les fenêtres.
Résultats à fournir après la course
Pour le site de la ligue. Faire des résultats HTML par catégorie et par circuit temps intermédiaires et les envoyer
aux webmasters de la ligue ( Bernard Lemercier et/ou Chantal Maillard) le plus tôt possible après la course
Envoyer une sauvegarde de la course à Chantal Maillard : maillard88@wanadoo.fr
Dans les 8 jours envoyer les résultats officiels aux clubs (voir les contenus obligatoires dans le règlement sportif
Lorrain : http://www.lorraine.ffcorientation.fr/reglement/sportif)
Les problèmes qui peuvent survenir :
 Fenêtre « n° de départ » veuillez saisir un n° de départ, cela veut dire que l’inscription n’a pas été
faite ou que le n° de doigt n’est pas correct « abandon » « non » et changer dans la fenêtre
« inscription » et relire la puce
 Le coureur a beaucoup de postes manquants, lui demander si cela est normal, il se peut qu’il ne soit
pas inscrit dans la bonne catégorie ou circuit – changer dans la fenêtre d’inscription et relire la
puce
 Dans la fenêtre lecture des puce la phrase suivante s’inscrit « aucun circuit prévu pour la catégorie
de ce coureur, cela veut dire que vous n’avez pas associé les catégories aux circuits (voir
paragraphe plus haut)
 Fenêtre « SI station : erreur de lecture, cela veut dire que le doigt n’est pas resté assez longtemps
dans la station maitre.

