Comment créer une nouvelle discipline
Aller dans le menu Paramétrage / Paramètres de l’application et Cliquer sur l’onglet
Disciplines

Les N° de discipline de 1 à 999 sont réservés aux disciplines de référence FFTir
Les N° de discipline de 1000 à 1099 sont réservés aux disciplines Hunter
Cliquer sur Nouveau

Saisir
le n° de discipline (ex 5000)
le libellé de discipline (ex Pistolet 10M UFOLEP)
le type de discipline ( 10M dans le cas présent)
la distance de tir (10M dans le cas présent)
le pas de tir (Précision 10M )
sera utilisé pour le plan de tir

Si le nombre de coup est identique pour toutes les catégories, cocher Grille de saisie
unique pour tous
Si le nombre de mouches doit être comptabilité cocher Mouches prises en compte pour
le classement
Si la discipline ne comporte qu’une seule catégorie d’âge cocher Catégorie d’âge
unique et sélectionner la catégorie d’âge
Cliquer sur Valider

La discipline est créée il faut maintenant paramétrer les grilles de saisie cliquer sur Oui

Commencer par l’onglet Nombre de série par catégorie d’âge
Renseigner le nombre de série pour chaque catégorie d’âge (3 séries dans le cas
présent)

NB il est possible d’aller dans une discipline déjà créée pour copier la configuration et revenir
à la discipline en création pour coller la configuration précédemment copiée

Cliquer sur Enregistrer la configuration

Passer à l’onglet Paramétrage Grille Express (utilisée pour saisie uniquement du total des
séries)

Saisir le nombre de série par ligne et le nombre de lignes (ce sera ce format de grille
qui sera présenté lors de la saisie) ex 1 ligne et 3 série par ligne
Cocher le case Prise en compte du nombre de mouche et unicité grille de saisie si
nécessaire
Cliquer sur aperçu grille de saisie pour vérifier

Cliquer sur Enregistrer les paramètres de grille (tu vas avoir un message d’erreur et
etre redirigé sur l’onglet nombre de série par catégorie cliques sur enregistrer la
configuation)

Passer à l’onglet Paramétrage Grille Détaillée (utilisée pour saisie de chaque tir)

Saisir le nombre de série par ligne et le nombre de lignes (ce sera ce format de grille
qui sera présenté lors de la saisie) ex 3 séries et 10 tirs par série
Cocher le case Prise en compte du nombre de mouche et unicité grille de saisie si
nécessaire
Cliquer sur aperçu grille de saisie pour vérifier

Cliquer sur Enregistrer les paramètres de grille

La discipline est créée et opérationnelle

