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Ouverture de l’application Cerbère
A l’ouverture l’application réalise une sauvegarde des données et affiche ensuite une fenêtre d’information à
destination du permanent

Un clic sur le bouton Fermer permet d’accéder à l’application qui se présente avec les fonctionnalités
accessibles au permanent. D’autres fonctionnalités ne sont accessibles qu’à l’administrateur (administrateur
avec tous les droits) ou à l’administrateur local (administrateur avec moins de droits)
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En zone de contrôle [1] apparaissent les options relatives au tireur et leur valeur
En zone d’enregistrement des présences *2+ apparaissent la liste des présences enregistrées classées par ordre
chronologique
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Dans la barre d’état (en bas de la fenêtre) apparait le nombre de présences pour la journée, le mois glissant,
l’année glissante, le nombre d’armes club sorties, la date du dernier import, l’année sportive et le profil
actuellement actif

Passage en mode Administrateur ou en mode Administrateur Local
Menu Options / Passer en mode Administrateur ou Passer en mode Administrateur Local

Une fenêtre d’identification apparait il faut rentrer l’identifiant et le mot de passe (par défaut Admin pour
l’identifiant et le mot de passe de l’administrateur et Local pour l’identifiant et le mot de passe de
1
l’administrateur local)
Attention les identifiants et mot de passe sont sensibles à la casse (c'est-à-dire Majuscule/Minuscule)

Revenir en mode Permanent (mode par défaut)
La procédure est identique , il n’y a pas d’identifiant et de mot de passe à saisir
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L’administrateur Local a accès à un peu moins de fonctionnalités que l’Administrateur (pas d’import, pas
d’accès au paramétrage, …)
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Gestion de la séance
Le menu de gestion de la séance comporte plusieurs sous menus

Saisie des présences
Saisie des présences d’un licencié FFTir du club
Plusieurs possibilités existent
Le club est équipé d’un lecteur de code barre et le tireur est en possession de sa licence FFTir (solution la
plus simple)
Le tireur passe sa licence devant le lecteur (au niveau du code barre), sa présence est enregistrée (un
message le confirme en cas d’utilisation bi écran) et si le suivi activité est actif, la fenêtre de choix de
l’activité est affiché.
Le club est équipé d’un lecteur de code barre et le tireur a oublié sa licence FFTir mais connait son n° de
licence FFTir (en général c’est le cas des compétiteurs)
Il suffit de taper le n° de licence dans la zone N° Licence FFTir et on se retrouve dans le cas précédent

Le club est équipé d’un lecteur de code barre et le tireur a oublié sa licence FFTir et ne connait pas son n°
de licence FFTir ou bien le club n’est pas équipé d’un lecteur de code barre.
Cliquer sur Saisie manuelle des présences Adhérents dans le menu Gestion Séance ou sur le bouton Saisie
Manuelle
La fenêtre de saisie apparait
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Taper les premières lettres du nom dans le champ de saisie du nom recherché permet de filtrer la liste et de
n’afficher qu’un nombre restreint de noms
Si le nom n’apparait pas, soit l’adhérent est inconnu, soit il a été licencié mais n’est pas a jour de sa cotisation, il
faut a ce moment là cocher Rechercher dans les archives
Sélectionner le nom et cliquer sur Valider saisie ou double cliquer sur la ligne sélectionnée.
NB. Dans le cas de nouveaux adhérents qui n’ont pas encore leur n° de licence, un clic sur le bouton Nouveaux
Adhérents permet d’accéder à une interface de gestion des tireurs dans ce cas.
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Il vous suffit soit de sélectionner le nom dans la liste s’il y est sinon de cliquer sur le bouton Nouveau et de
saisir le nom et le prénom (en apportant un soin particulier à l’orthographe) 2 et ensuite valider la présence

Saisie des présences d’un licencié FFTir d’un autre club

Le licencié d’un club extérieur (non second club) doit être en possession de sa licence FFTir pour prouver qu’il
est à jour de sa licence. Il scanne donc le code barre de sa licence 3
Nom et Prénom étant inconnus, la mention Tireur non connu ou extérieur apparait dans la zone nom et
prénom ainsi que près de la date et toutes les options apparaissent comme non validées
Pour reconnaitre le tireur la prochaine fois et éviter cette mention impersonnelle, il convient d’utiliser la
fonction de Saisie Nom (menu Gestion Séance / Saisie du nom du tireur si non connu ou bouton Saisie Nom)
La fenêtre de saisie nom et prénom apparait

Après saisie du nom et prénom, et Validation, une confirmation est demandée

2

Lors de l’import ITAC, la mise à jour sera automatiquement faite sur la base du Nom Prénom et les présences
déjà enregistrées seront affectés au bon n° de licence
3

Si le club n’est pas doté d’un scanner de code barre, il convient de considérer le tireur comme visiteur
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Après confirmation, la mention Tireur non connu ou extérieur est remplacée par le Nom-Prénom saisi et le
mention Tireur licencié dans un autre club apparait après la date. Lors de ses éventuels prochains passages,
son nom sera automatiquement reconnu d’après son n° de licence

Saisie des présences de personnes non licenciée FFTir
C’est le cas d’une personne venant découvrir le tir ou d’une personne invitée par un membre de votre club
Dans un tel cas utilisez le menu Gestion de la Séance / Saisie des visiteurs non licenciés ou le bouton Visiteur

Vérifiez si le visiteur n’a pas déjà effectué une visite a une date antérieurs, si c’est le cas, il suffit de sélectionner
la ligne et de cliquer sur Valider Présence
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Dans le cas contraire, il faut saisir procéder à la saisie de son nom et prénom (Bouton Nouveau)

Après saisie du nom et du prénom (attention à l’orthographe 4) et validation, il suffit de cliquer sur le bouton
Valider Présence
Une confirmation est demandée pour savoir s’il s’agit d’un invité par un adhérent ou non

Si c’est le cas , il faut alors saisir l’identité de l’invitant

Après validation de la présence, le visiteur apparait dans le liste des présents du jour avec le nom de son
invitant et la mention Visiteur non licencié a la suite de la date

4

Le nom et le prénom seront utilisés pour effectuer la mise à jour lors de l’import ITAC si ce visiteur a pris sa
licence, l’orthographe est donc très importante)
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Suppression d’une présence saisie par erreur
Sélectionner la présence à supprimer dans la liste des présences et



Soit cliquer sur le bouton Supprimer Présence
Soit menu Gestion de la séance / Supprimer la présence sélectionnée

Autres opérations
Modifier les activités d’un tireur
Si vous voulez saisir ou modifier les activités d’un tireur sélectionné dans la liste des présents, 3 possiblités
Menu Gestion Séance / Modifier les activités du tireur ou double clic sur la ligne correspondante dans la liste
des présences ou bouton Modifier Activité
La fenêtre de saisie des activités s’ouvre avec les activités déjà saisies présélectionnées
Sélectionnez ou désélectionnez les activités et validez

Valider Option 4 (ex : Coaching)
Selon les droits accordés par l’administrateur, le permanent peut valider l’option 4 du tireur sélectionné dans la
liste des présents

Valider Tir contrôlé (Selon droit accordé par Administrateur)
Selon les droits accordés par l’administrateur, le permanent peut valider un tir contrôlé pour un tireur Menu
Gestion Séance / Valider Tir Contrôlé
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La date est modifiable , après sélection du tireur, et clic sur le bouton Valider, le tir contrôlé est enregistré et la
date mini du prochain tir contrôlé est calculée et affichée.

Remarque : cet adhérent a du souci a se faire pour avoir ses 3 tirs contrôlés dans l’année civile

Valider les différents options (selon droits octroyés par Administrateur)
Selon les droits accordés par l’administrateur, le permanent peut ou non valider les options du tireur
sélectionné dans l’interface de saisie manuelle (cette possibilité est toujours offerte aux profils
administrateurs)

Il suffit de sélectionner le tireur dans la liste des adhérents et de cliquer sur le sous menu correspondante à ce
que l’on veut faire

Gestion des Formateurs (Administrateurs seulement)
Il est possible de définir dans l’interface Saisie manuelle qui sont les formateurs et quelle est leur spécialité
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Attention cependant, il est impossible de saisir des tirs contrôlés dans le futur
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Selectionnez la personne qui est à désigner comme formateur et cliquer sur Gestion des Formateurs

Indiquer la ou les spécialités et cliquez sur Ajouter

Pour supprimer un formateur, selectionner le dans la liste et cliquer sur Supprimer

Visualisation des formateurs présents
Il suffit de cliquer sur le bouton Formateurs Présents ou menu Gestion de la Séance / Voir les formateurs
présents pour afficher cette liste (avec leur activité si vous suivez l’activité de vos adhérents)
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Occupation des pas de tir (uniquement si vous suivez l’activité de vos adhérents)
Permet d’afficher le nombre d’adhérent pour la ½ journée en cours par activité : il suffit pour cela de cliquer sur
le bouton Occupation Stand ou le menu Gestion de la séance / Occupation des pas de tir

Anniversaires
Menu Anniversaires ou bouton Anniversaires
Donne la liste des anniversaires du jour (nom prénom et âge) ainsi que la liste des anniversaires des 30
prochains jours (nom prénom date et âge)
De quoi prévoir ….

Associer photo (Administrateurs seulement)
Permet d’associer la photo de l’adhérent à son n° de licence. Lorsqu’il pointe sa présence, sa photo est
automatiquement affichée (permet au permanent de vérifier que c’est bien le titulaire de la licence qui est
devant lui, ce qui est utile si vous ne connaissez pas tous les adhérents)
Selectionnez la personne pour laquelle on veut associer une photo et cliquer sur Associer Photo
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Il suffit de cliquer sur le bouton Associer photo de l’adhérent et de choisir le bon fichier photo.
Remarque : Si vous utiliez ERITAC il suffit de copier le répertoire Photos de ERITAC ainsi que le fichier Photos.ini
et de les coller dans le répertoire de Cerbère et le tour est joué (inutile de faire 2 fois la même opération)

Liste des présences d’un adhérent
Permet de visualiser la liste des présences d’un adhérent pour la saison en cours
Cliquer sur Gestion de la séance / Liste des présences pour l’adhérent
Une fenêtre permet de sélectionner l’adhérent

Et la liste des présences est affichée (uniquement les présences de l’année sportive en cours)
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Menu « Infos et Messages »
Gérer les messages Adhérents
Permet de gérer les messages destinés à un adhérent (pour l’informer ou lui demander quelque chose), une
sorte de messagerie en quelque sorte mais a disposition exclusive du permanent.
Une fenêtre permet de choisir l’adhérent concerné

Le permanent ne peut qu’ajouter un nouveau message au message existant ou supprimer le message existant
Seul l’administrateur peut remplacer un message existant par le nouveau message

Lorsqu’un adhérent concerné par un message enregistre sa présence, l’existence du message est matérialisée
par une icône située à gauche de la zone de contrôle des options tireur

Il suffit alors au permanent de cliquer sur l’enveloppe pour afficher le message
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Lors de la fermeture de cette fenêtre le permanent peut choisir de conserver le message ou de le supprimer

Main Courante
Permet aux permanents d’indiquer à l’administrateur un problème (donnée erronée, mauvais
fonctionnement, etc….). Le permanent ne peut qu’ajouter un signalement
Seul l’administrateur peut modifier la main courante pour compéter le signalement en y apportant
une réponse ou supprimer le signalement.

Voir les Infos
Permet le réaffichage de la fenêtre d’information à destination du permanent qui s’affiche au
démarrage de l’application

Saisie des infos du jour
Permet de modifier les informations présentées au permanent au démarrage de l’application
Cette procédure est soumise à mot de passe (le mot de passe est celui défini dans le paramétrage
dans l’onglet Paramètres divers
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La fenêtre qui apparait reprend toutes les informations actuelles, il n’y a plus qu’à compléter ou
modifier ce qui doit être modifié ou supprimé et Valider

Adresse mail
L’adresse mail du club saisie dans le paramétrage est affichée afin que le permanent puisse aisément la
retrouver
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Paramétrage de l’application
Menu Administration (Administrateur et Administrateur Local)

Menu Imports
Permet l’import des adhérents depuis fichier Excel issu de ITAC, des 2ème club depuis fichier Excel constitué
manuellement et la mise à jour des différentes options relatives aux adhérents

Modèles de fichiers pour imports
Permet d’ouvrir des fichiers Excel exemple pour la constitution des fichiers à constituer manuellement pour
import

Rétablir la visibilité par défaut de la barre d’outils
Réaffiche la barre d’outils comme à l’origine

Tireurs interdits de pas de tir
Permet la gestion des tireurs interdits de pas de tir quelqu’en soit la raison (mesure conservatoire en attente
conseil de discipline, finidia, etc….) avec indication du motif
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Gérer la liste des tireurs à retirer après import
Permet de masquer un tireur dont on ne souhaite pas voir le nom dans la liste des tireurs (en cas de décès par
exemple)

Sauvegarde des données et restauration des données depuis une sauvegarde
Permet de sauvegarder les données à la demande et de restaurer l’état de l’application a une date/heure
(toutes les données postérieures à cette date/heure seront définitivement perdues)

Sauvegarder les photos
Crée une sauvegarde de toutes les photos tireurs de l’application

Purge des sauvegardes obsolètes
L’application effectuant une sauvegarde à chaque démarrage, le nombre di fichiers augmente jour après jour et
devient vite considérable. Cette fonction permet de supprimer toutes les sauvegardes de plus de 1 mois

Liste des modifications manuelles des options
Permet de voir les modifications apportées manuellement (contrôle et/ou les inclure dans le prochain import)

Liste des tireurs inconnus ou extérieurs
Dans un but de contrôle liste des tireurs licenciés FFTir mais pas dans le club et dont le nom n’a pas été saisi par
le permanent

Liste des validations Coaching (option 4)
Permet de voir les validations manuelles (pour contrôle)

Mise à jour des tireurs inconnus
Mise à jour du nom prénom des présences des tireurs inconnus d’après le n° de licence s’il est affecté à un
tireur connu de l’application (cas généralement des mutations)

Mise à jour des visiteurs
Mise à jour du nom prénom et n° de licence des présences des visiteurs d’après le nom prénom enregistré (cas
généralement des nouvelles licences)

Entretien de la base de données
Permet de compacter la taille des fichiers en éliminant les données inutiles (a faire de temps en temps)

Ajouter ce n° de licence à la liste noire
Permet d’ajouter le n° de licence du tireur inconnu sélectionné à la liste noire. Ce n° de licence sera ensuite
totalement ignoré par l’application
(utile si un adhérent s’amuse à scanner le code barre d’une cannette de coca, d’une boite de munitions, etc….
Ne riez pas, c’est arrivé )
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Paramétrage de l’application (Réservé à l’Administrateur)
L’interface de paramétrage de l’application s’ouvre
Cette fenêtre comporte plusieurs onglets

Onglet Options Tireur

Pour chaque tireur, 6 caractéristiques (appelées option) sont contrôlées. Le libellé de ces options est à votre
convenance ainsi que le texte a afficher si l’option est ou non validée
Ce peut être visite médicale validée, possession d’un carte spécifique, tireur confirmé, etc….
Une fois les saisies effectuées, cliquez sur le bouton Valider pour enregistrer
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Onglet Paramètres divers

Mot de Passe Administrateur : c’est le mot de passe qui permet de modifier les informations du jour
(fenêtre qui s’affiche au lancement de l’application à destination des permanents)

Taille du n° de licence FFTir : Actuellement 8 caractères – à ne pas modifier sauf si la FFTir décidait de
modifier son format de n° de licence)

Logo du Club : Permet de sélectionner le logo du votre club
E-Mail Club : permet au permanent de connaitre l’adresse mail du club (menu info et messages)
Affichage des options : permet de sélectionner les options qui sont effectivement suivies, afin d’éviter
l’affichage d’information inutiles. Les Options non sélectionnées ne seront pas affichées

Paramètres divers :
Utilisation en mono écran : si sélectionné l’affichage à destination des adhérents est inhibé.
Focus automatique sur Fenêtre Permanent inhibé : si désactivé, en mode multi écran, la fenêtre du
permanent redevient automatiquement active passé un délai très court
Nombre de présences autorisées sans carte 2ème club ; génère une alerte pour les visiteurs et tireurs de
passage si leur nombre de présence excède ce seuil
Saisie de l’activité Obligatoire : si activé, le permanent aura obligatoirement la fenêtre de saisie de l’activité
présenté pour chaque tireur (sans qu’il puisse désactiver l’apparition de cette fenêtre)
Vérification de Formation Sécurité (Option 1) : si activé, la fenêtre de saisie des activités apparait avec un fond
rouge et la mention relative à l’option 1 non réalisée apparait sur cette fenêtre
Vérification des coachings (Option 4) : si activé, la fenêtre de saisie des activités apparait avec un fond orange
et la mention relative à l’option 4 non réalisée apparait sur cette fenêtre
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Différentiation Matin / Après Midi : si cette option est activée, la présence d’un tireur est enregistrée pour le
matin si elle a lieu avant 13H, pour l’après midi si elle a lieu après 13H.  Un même adhérent peut donc
enregistrer 2 présences pour la même journée
Voir la photo de l’adhérent : si activée la photo de l’adhérent sélectionné dans la fenêtre de suivi des
présences est affichée (si présente dans l’application)
Suivi des tirs contrôlés : si activée, permet l’enregistrement et le suivi des tirs contrôlés de l’adhérent
sélectionné dans la fenêtre de suivi des présences.
Saisie des tirs contrôlés par le permanent : si activé le permanent a accès à la saisie des tirs contrôlés, sinon
cette saisie est réservée aux Administrateurs
Gestion des prêts d’armes : si activé, permet la gestion des prêts d’armes (2 modes de saisie sont possibles :
manuellement ou par scan de codes barre)
Vérification des incompatibilités : si activé, permet de contrôler que l’activité déclarée est compatible avec les
options relatives au tireur

Onglet Activités :

Ici sont définies les diverses activités possible pour l’adhérent. Il est possible d’en désactiver certaines (c’est
inscrit comment faire ci dessus)
Les boutons situés à droite permettent de créer, modifier ou supprimer une activité et d’organiser les activités
dans un ordre logique.
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Onglet Années Sportives

Permet l’ajout si nécessaire d’une année sportive : normalement c’est fait automatiquement lors du lancement
de l’application, vous n’avez donc pas à intervenir ici

Onglet Armes de Prêt

Permet d’enregistrer les armes club destinées au prêt aux adhérents. Un menu permet
 l’ajout, la modification ou la suppression d’une arme de prêt
 l’édition de catalogue des armes de prêt
 l’édition sur étiquette Avery L7159 des codes barres de chacune des armes de prêt
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Onglet Profils

Cette onglet permet de personnaliser les identifiants et mot de passe des profils Administrateur et
Administratif Local

Onglet Droits

Permet de donner des droits supplémentaires au permanent quant à la validation options relatives au tireur
Si activé, le permanent peut valider de lui même les différentes options relatives au tireur.
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Onglet Affichage

Cette interface permet d’inhiber l’affichage de certains boutons de la barre d’outils de la fenêtre de suivi des
présences (pour gagner de la place et afficher l’essentiel)

Onglet Incompatibilités

Permet de créer les incompatibilités entre activité et situation du tireur vis-à-vis des options
Ici un tireur n’ayant pas effectué son coaching n’aura pas accès au 25M Rameneurs  cette information est
portée à la connaissance du permanent au pointage de la présence
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