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Préambule
Ce logiciel est né du fait que rien n’existait pour le classement des matchs amicaux. Il a ensuite évolué
de version en version pour prendre en compte les remontées d’anomalies et également les souhaits des
utilisateurs
Ce logiciel est gratuit, il peut être distribué gratuitement à condition de respecter son intégralité, de ne
pas le dénaturer et de ne pas en faire commerce. Vous pouvez également en faire de la publicité dans
vos sites web, pages facebook ou autres médias.
Soyez sympa, jouez le jeu !

Remarque importante : Paramétrage minimal pour un match
Avant toute utilisation pour un nouveau match, il est indispensable d’effectuer la
configuration complète des paramètres du match avant de commencer les inscriptions
des tireurs (oups !! des athlètes ☺ ) à ce match

Le paramétrage minimum d’un match consiste à
Effacer toutes les données saisies lors d’un précédent match
Renseigner la désignation du match
Sélectionner les disciplines autorisées dans le match
Renseigner les séries (n°, date et heure des séries)
Renseigner les montants des engagements
Sélectionner les Equipes autorisées dans le match
Lors d’une première utilisation
Sélectionner les clubs participants aux matchs dans la gestion des clubs
Sélectionner les options utiles des Options Générales
Définir si besoin le paramétrage des Equipes
Alimenter la liste des tireurs de la Ligue à partir d’un fichier Excel fourni par la Ligue
(issu du requêteur ITAC)

Remise à zéro de l’application
Après utilisation de l’application pour un match et avant de préparer l’application pour un nouveau match, il
est nécessaire de purger toutes les données saisies pour le match précédent
•

Ouvrir la fenêtre de paramétrage [Menu Paramétrage / Paramètres de l’application]

•

Sélectionner l’onglet [Paramètres du Match]

•

Cliquez sur le menu [Remise à Zéro de l’Application]

Remarque : Pour la remise à zéro des séries vous pouvez ne supprimer que les dates et heures des
séries, les n° de séries sont conservé ou vous pouvez tout supprimer (solution la plus simple).
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Paramétrage de l’application avant de démarrer les inscriptions à
un match
Cliquez sur le menu Paramétrage et sélectionner le sous menu paramétrage de l’application
La fenêtre de paramétrage présente plusieurs onglets, sélectionner l’onglet [Paramètres du Match]
Vous avez alors à votre disposition tous les paramètres du match
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Onglet [Désignation du Match]

Les données que vous allez saisir ici apparaitront sur tous les états produits par l’application
Indiquez
le nom du match (ex : Challenge du pèpère)
la localité où se déroule le match
les dates auxquelles ont lieu le match
o

Date début : c’est la date du premier jour du match

o

Date fin : c’est la date du dernier jour du match

Si le match ne dure qu’une journée indiquer la même date dans date de début et date de fin
Si le match dure sur plusieurs week-end, indiquez la date du premier jour et la date du
dernier jour et cochez la case [Week-end complets]
Club Organisateur : cliquez sur le bouton situé à droite de la zone de texte et choisir le club
organisateur dans la liste des clubs (cette liste résulte de la sélection de clubs connus présente
dans l’onglet [Liste des Clubs]
Cocher la case conserver la mise en forme si vous ne souhaitez pas que l’application mette en
forme le nom du Club organisateur
Logo du club organisateur : cliquez sur le bouton situé à droite de la zone de texte et choisir le
fichier du logo de votre club (format jpg, png ou bmp)
Il ne reste plus qu’à cliquer sur le bouton [Valider les saisies]
Nota : une zone d’aperçu permet de voir l’aspect des en-têtes d’états au fur et à mesure des saisies.
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Onglet [Disciplines autorisées]
Par défaut cette application possède toutes les disciplines F.F.Tir Cible 1. Il serait fastidieux d’avoir à
rechercher la discipline du tireur dans une telle liste.
Ce paramétrage permet de limiter la liste des disciplines à celle qui seront effectivement ouvertes aux
tireurs dans votre match

Il est possible de filtrer la liste des disciplines par type de discipline : 10M, 25/50M, Armes Anciennes,
etc….
Pour cela il suffit de sélectionner le type de discipline dans la liste déroulante
Il suffit ensuite
de sélectionner la ou les disciplines 2 ouvertes aux tireurs
de choisir le mode de saisie des points (saisie express pour une saisie série par série, saisie
détaillée pour une série tir par tir 3)
de cliquer sur le bouton [Ajouter]
Pour retirer une discipline ajoutée par erreur, sélectionner la discipline dans la liste des disciplines
autorisées et cliquer sur le bouton [Retirer]

Une fois la discipline ajoutée à la liste des disciplines du match, vous pouvez en modifier les
caractéristiques de saisie
Sélectionnez la discipline dans la liste des disciplines autorisées
Cliquer sur le bouton [Saisie express] ou sur le bouton [Saisie détaillée] pour modifier le mode
de saisie (c’est le même bouton dont le libellé change)
1

Il est également possible de créer de nouvelles disciplines (ex disciplines ADF, disciplines 10M spécifiques (ex
Carabine 10M – Fein 300S, etc…), voir le paragraphe correspondant
2

Pour sélectionner plusieurs disciplines, cliquer sur la première discipline, puis maintenez le bouton CTRL
enfoncé tandis que vous cliquez sur les disciplines suivantes
3

Pour les Armes Anciennes c’est toujours tir par tir, ce qui explique que le choix soit grisé
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Cliquer sur le bouton [Saisie au 1/10] pour passer en saisie des points au 1/10, cliquez à
nouveau sur le bouton pour revenir à la saisie au point entier (la case à cocher située dans la
colonne 1/10 s’active ou se désactive)
Remarque : vous pouvez réorganiser l’ordre des disciplines autorisées, elles seront alors
présentées dans cet ordre dans les palmarès. Il suffit pour cela de sélectionner la discipline
dans la liste des disciplines autorisées et de cliquer sur les boutons d’ordonnancement situés à
droite de la liste

Onglet [Description des installations]
Afin de permettre la gestion facile du plan de tir, chaque discipline a été affectée à un pas de tir (ex
Pistolet 10M affecté au pas de tir Précision 10M, etc…)
Ceci permet lors de la sélection d’un pas de tir de n’afficher que les disciplines affectées à ce pas de tir
Un même pas de tir physique peut se traduire pour WinTir par plusieurs pas de tir
Ex : un pas de tir 25M de 20 postes dans la vraie vie est pour WinTir
•

Un pas de tir 25M sauf Vitesse de 20 postes

•

Un pas de tir 25M Vitesse de 4 postes (5 cibles par tireur)

Conseil : je préconise de ne pas utiliser Les fonctionnalités « Nouveau » et « Suppression » sous peine
de devoir réaffecter les disciplines concernées aux nouvelles données installations.

Par contre il faut obligatoirement adapter le nombre de postes pour représenter le nombre réel de
postes de vos installations (ce qui permettra de déclencher dans le plan de tir l’affichage en rouge des
tireurs surnuméraires par rapport à la capacité du pas de tir).
Pour cela
sélectionnez le pas de tir à modifier
cliquer sur le bouton [Modifier],
saisissez le nombre de postes et le n° du premier et du dernier poste 4
cliquez sur le bouton [Valider]
4

Dans le cas présenté plus haut le pas de tir 25M sauf Vitesse aura 20 postes de 01 à 20 alors que le pas de tir
Vitesse 25M aura 4 postes de 01 à 04.
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D’une manière générale, ce paramétrage est à réaliser une fois pour toutes, il vaut mieux ne pas trop
faire joujou avec.

Onglet [Définition des séries]
Les séries sont utilisées par la gestion du plan de tir. Il est donc important de saisir les séries si vous
voulez ensuite utiliser la gestion du plan de tir

Pour la saisie des séries, 2 méthodes : la saisie manuelle série par série ou l’import d’un fichier Excel
Saisie manuelle
Pour ajouter une nouvelle série, cliquer sur le bouton [Nouveau]
Sélectionner dans la liste déroulante le type de discipline (10M, 25/50M, etc…) ce qui va
renseigner automatiquement la distance de tir
Sélectionner dans la liste déroulante le pas de tir (liste des pas de tir résultant de la sélection des
disciplines.
Saisissez le nom de la série (4 caractères alphanumériques)
Saisissez l’heure de début et l’heure de fin de la série (ce qui sera utilisé pour vérifier la
cohérence des inscriptions d’un tireur et détecter les impossibilités)
Sélectionner la date de la série (choix de dates issu des dates du match saisies dans l’onglet
« Désignation du match »
Cliquer sur le bouton [Valider]

La liste des séries est mise à jour
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Saisie par import d’un fichier Excel
Afin de préparer le fichier Excel je vous conseille de saisir manuellement une série, puis de cliquer sur
le bouton [Export Excel] ce qui va générer un fichier Excel avec les en-têtes de colonnes corrects et un
modèle à suivre pour la saisie des séries

N° de série : de 1 à 4 caractères alphanumériques

5

Jour : jour de la série saisi sous la forme jj/mm/aaaa (ex 08/04/2016)
Heure Début : heure de début de la série sous la forme hh:mm (ex 10:30)
Heure Fin ; heure de fin de la série sous la forme hh:mm (ex 11:30)
Type Discipline : ce sont les types de disciplines pré-établis (10M, 25/50M, etc….)

6

Distance de tir : ce sont les distances de tir pré-établis (10M, 25M, 50M, etc….) 7
Pas de Tir : Pas de tir utilisé par la discipline. Pour plus d’informations voir l’onglet [Liste des
Disciplines]
Après saisie des différentes séries et enregistrement du fichier Excel (on peut aussi le renommer avec
un nom parlant comme par exemple Séries pour Coupe Départementale 10M.xls ce qui permettra de
le réutiliser d’année en année), il suffit de cliquer sur le bouton [Importer depuis Excel] et de choisir
le fichier d’import pour que tout se fasse automatiquement
Lors de l’import des séries
Toutes les séries précédemment saisies sont supprimées
Tous les tireurs déjà inscrits dans une série se retrouve sans affectation à une série

D’où l’importance de réaliser un paramétrage complet avant de commencer les
inscriptions de tireurs.
5

Dans le cas d’un numéro de série uniquement identique, pour forcer EXCEL à prendre le 0 non significatif (ex
04), il suffit de faire précéder 04 par une apostrophe (ex ’04)
6

Pour consulter la liste des types de disciplines, utilisez le menu Actions possibles / Modifier le contenu des
listes / Liste des types disciplines

7

Pour consulter la liste des distances de tir, utilisez le menu Actions possibles / Modifier le contenu des listes /
Liste des distances de tir
Pour éviter des modifications malencontreuses, il est fortement conseillé d’imprimer et de refermer cette
liste sans modification
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Onglet [Engagements]
On va attaquer le nerf de la guerre : les engagements par tireur

Cet onglet présente la liste des disciplines autorisées pour le match et pour la discipline sélectionnée,
le montant normal et réduit des engagements catégorie d’âge par catégorie d’âge.
La catégorie d’âge sélectionnée reporte les valeurs déjà affectée des engagements dans les zones de
saisie

Saisie du montant des engagements
Pour saisir un engagement
Sélectionner la discipline
Sélectionner la catégorie d’âge
Saisissez le montant normal de l’engagement ainsi que le montant réduit de l’engagement
dans les zones de saisie
Cocher Conserver ces valeurs si les memes valeurs seront utilisées pour les catégories d’âge
suivantes (sinon ce sont les montants déjà affectés aux catégories d’age qui apparaitront dans
les zones de saisie)
Cliquer sur le bouton [Valider]
Procéder ainsi pour toutes les catégories d’âge
Si vous désirez reporter les montants saisies pour une discipline pour une autre discipline
Sélectionner la discipline "modèle"
Cliquer sur le bouton [Copier les valeurs saisies dans la liste ci-dessus]
Sélectionner la discipline à saisir
Cliquer sur le bouton [Coller les valeurs copiées]
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Paramètres généraux concernant les engagements

Vous pouvez définir le nombre de discipline à partir duquel le tarif réduit sera appliqué
Exemple : si vous avez saisi 3 dans la zone de saisie alors le montant de l’engagement sera de
10.00 € pour les 2 premières disciplines et de 8.00 € à partir de la 3ème discipline ,
Si vous ne souhaitez pas appliquer de tarif réduit quelque soit le nombre de discipline, il suffit de
saisir 99 dans la zone de saisie

Pour appliquer un montant forfaitaire des engagements à partir de plusieurs disciplines, il faut
Cocher la case [Prise en compte d’un montant forfaitaire des engagements]
Saisir le nombre de disciplines dans la zone de saisie (ex : 2 )
Saisir le montant du forfait Adultes et le montant du forfait Jeunes

Si la gratuité des engagements des tireurs de votre club est de mise,
Cocher la case Gratuite des tireurs du club
Sélectionner le nom du club pour lequel la gratuite sera effective (liste des clubs issue de
l’onglet « Liste des Clubs »
Cocher la case « avec confirmation de gratuité » si vous voulez avoir un message de rappel à
chaque inscription d’un tireur du club pour lequel la gratuité est appliquée

Onglet [Equipes autorisées]
Bien que le classement par équipes ait totalement disparu des championnats départementaux et
régionaux sur la Ligue de Normandie (ce qui est à mon sens est une stupidité sans nom), il est possible
de réaliser un classement par équipes
Lors de la constitution de la structure de l’équipe, on a affecté un nom au type d’équipe et on a défini
la composition type de l’équipe (Nombre de tireurs constituant l’équipe, disciplines constitutives de
l’équipe, etc… y compris si un tireur peut tirer plusieurs disciplines dans le cas d’équipes multidisciplines).
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La liste des différents types d’équipes est présentée dans la liste de gauche.
Un bouton [Créer un nouveau type équipe] permet d’accéder directement à l’interface permettant la
création d’un nouveau type d’équipe.
Pour ajouter un type d’équipe aux type d’équipes autorisées pour le match
Sélectionner le type d’équipe à ajouter
Cliquer sur le bouton [Ajouter]

Un message vous invite à préciser si la composition de ce type d’équipe se fera
automatiquement ou manuellement 8. Il suffit de cliquer sur le bouton correspondant

Pour retirer un type d’équipe des équipes autorisées pour le match
Sélectionner le type d’équipe à retirer
Cliquer sur le bouton [Retirer]
Des boutons d’ordonnancement situés à droite de la liste des type d’équipes autorisées pour le match
permettent de classer les types d’équipes. C’est cet ordre qui sera utilisé pour le classement des
équipes

8

La constitution automatique des équipes est effectuée par la logiciel en sélectionnant les x meilleurs tireurs de
chaque club (en tenant compte si nécessaire de la catégorie d’âge )
La constitution manuelle d’une équipe est effectuée par vos soins en sélectionnant les tireurs du club sélectionné
en tenant compte si nécessaire de la catégorie d’âge (Menu Gestion du match / Gestion manuelle des équipes)
Manuel Utilisateur WinTir
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Paramétrage complémentaire
Liste des clubs
Bien que l’ajout de clubs à la liste des clubs puisse être effectuée lors de l’inscription des tireurs, il
peut être intéressant avant la 1ère utilisation du logiciel d’ajouter la liste des clubs connus pour avoir
des compétiteurs actifs.

Cliquez sur le bouton [Accès à la gestion des Clubs]
Vous pouvez également accéder à cette interface depuis le menu principal en cliquant sur
Paramétrage / Gestion des Clubs
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Vous pouvez depuis cette interface
Ajouter, Modifier ou Supprimer un Club de la liste des clubs connus,
Importer un club depuis la liste nationale des clubs (liste pas exhaustive mais c’est mieux que
rien, la F.F.Tir se refusant à me communiquer cette liste confidentielle à ce qu’il parait (sic),
Ajouter un club à la liste nationale,
Exporter la liste des clubs connus vers Excel
Importer la liste des clubs connus depuis un fichier Excel
Ajouter un club
Cliquer sur le bouton [Nouveau]

Saisissez
o Le nom du club
o Le n° F.F.Tir du club
o Le sigle du club
o L’adresse postale du club (adresse, code postal, ville) 9
o Les e-mails pour l’envoi des factures et pour l’envoi des palmarès
Cocher la case « Conserver la mise en forme du Nom de Club » si vous ne souhaitez pas que
le logiciel fasse une mise en forme standardisée
Cliquez sur le bouton [Valider]
Le logiciel effectuant un contrôle de l’existence du club dans la liste nationale, vous devez exporter le
club ainsi créé vers la liste nationale.
Modifier un club (modification ou compléments d’informations sur ce club)
Sélectionnez le club à modifier dans la liste des clubs connus
Cliquer sur le bouton [Modifier]
Saisissez les modifications souhaitées
Cliquer sur le bouton [Valider]
9

Ces informations sont utilisées pour l’envoi postal des factures (création d’une adresse pour enveloppes à
fenêtre)
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Si la modification concerne le nom du club, il faut intervenir directement dans la liste nationale des
clubs pour y effectuer la modification et importer le club modifié depuis la liste nationale

Supprimer un club
Cliquer sur le bouton [Supprimer]
Si des tireurs sont déjà connus comme tireurs de ce club, un message vous le rappelle et vous propose
d’effectuer la suppression de ces tireurs de la liste des tireurs connus (les inscriptions éventuellement
réalisées seront également supprimées)

Si vous répondez en cliquant sur le bouton [Oui], le logiciel vous propose de muter les tireurs du club
supprimé vers un nouveau club (afin de ne pas perdre les saisies effectuées)

Effacer la liste des clubs
Le menu « Gestion de la liste des Clubs / Effacer la liste des Clubs » permet, si aucun tireur n’est
inscrit à la compétition, d’effacer la liste des clubs connus

Importer un club depuis la liste nationale
Plutôt que devoir saisir le nom, le sigle et le n° FFTir d’un club, il est plus rapide d’importer ces
données depuis une liste nationale des clubs 10
Cliquer sur le bouton [Import Club]

10

Cette liste a été créée par le tireur à l’origine de la création de ce logiciel. Elle n’est pas exhaustive mais la
F.F.Tir se refuse à communiquer une liste nationale des clubs à jour arguant que ces données sont confidentielles.
Elle sont pourtant accessible par tout un chacun sur le site internet de la F.F.Tir. Allez comprendre !!!!!
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2 types de recherche d’un club existent
Recherche par nom :
Cliquer sur le bouton [Nom Contenant la chaine]

Tapez la chaine de caractères recherchée (ex : arqeub) et cliquer sur le bouton [Rechercher]

La liste a été filtrée pour n’afficher que les clubs dont le nom contient « arqueb »
Il ne vous reste qu’à choisir le club et à cliquer sur le bouton [Valider]
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Recherche par n° de club :
Cliquer sur le bouton [N° de club commençant par]

Tapez la chaine de caractères recherchée (ex : 1427) et cliquer sur le bouton [Rechercher]

La liste a été filtrée pour n’afficher que les clubs dont le n° de club contient 1427
Il ne vous reste qu’à choisir le club et à cliquer sur le bouton [Valider]
Après validation, la liste nationale des clubs est fermée et la liste des clubs connus est mise à jour

Il ne vous reste plus qu’à modifier le club pour y ajouter les informations d’adresse postale et mail
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Exporter un club vers la liste nationale
Pour ajouter un nouveau club à la liste nationale des clubs, cliquer sur le bouton [Exporter Club]
Une confirmation vous est demandée

Si vous avez cliqué sur le bouton [Oui], le nouveau club est ajouté à la liste nationale.
Attention : une fois le club ajouté à la liste nationale, il n’est plus possible de le supprimer. Avant d’ajouter
un club, vérifiez par une recherche par n° F.F.Tir dans la liste nationale qu’il n’existe pas déjà.
Faute de quoi vous vous retrouveriez avec 2 dénominations de clubs ayant le même identifiant F.F.Tir avec
tous les effets secondaires que cela peut engendrer

Exporter la liste des clubs vers un fichier Excel

Importer la liste des clubs depuis un fichier Excel
Afin de respecter le formatage indispensable du fichier Excel servant à l’import, je vous conseille de
commencer par faire un export et de vous servir de ce fichier.
Cette procédure permet de saisir dans le fichier Excel les adresses postales et les adresses mail pour les
envois de la facturation et pour les envois de résultats
Le fichier Excel doit être fermé pour pouvoir procéder à son import
La liste des clubs connus est entièrement remplacée par la liste figurant dans le fichier Excel
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Onglet [Options Générales]
On peut dénommer cette interface le fourre tout du paramétrage car tout ce qui n’a pas trouvé de place
ailleurs y figure …. ☺

Paramètres de définition du match
Confirmation de la modification de la liste des disciplines autorisées : si la case est cochée, la
modification de la liste est alors soumise à confirmation, un message vous rappelle alors que vous
allez modifier la liste, vous pouvez alors annuler ou confirmer
Rechercher le fichier Logo du club : un clic sur le bouton associé permet de rechercher ce fichier logo.
Le logo des paramètres du match est également modifié

Paramètres d’inscription des tireurs
N° Licence F.F.Tir obligatoire : si cette option est cochée, toute inscription de tireur dans la base
ne pourra être effectuée qu’avec une n° de licence. Cette option est par défaut inactive car
l’expérience montre que lors des inscriptions …..
Confirmation de l’inscription d’un tireur : si cette option est cochée, l’inscription d’un tireur fait
l’objet d’un message de confirmation de la part de l’application, ce qui peut vite devenir pénible,
raison pour laquelle cette option est par défaut inactive
Respect des normes ISSF concernant les catégories d’âge lors des inscriptions : si cette option
est cochée, l’inscription d’un tireur dans une discipline ne peut se faire qu’en respectant les règles
de la RGS vie nationale
Un tireur peut s’inscrire plusieurs fois dans la même discipline: si cette option est cochée, un
même tireur peut tirer plusieurs fois la même discipline
2 options exclusives sont alors
proposées
Manuel Utilisateur WinTir
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•

Le résultat du 1er match est pris en compte : les résultats des matchs suivant sont affectés de la
mention « Hors Classement (HC) »

•

Le résultat du meilleur match est pris en compte : les résultats des autres matchs moins bons
sont affectés de la mention « Hors Classement (HC) »

Paramètres relatifs aux engagements

Tarif réduit à partir de n disciplines : A partir de la nième discipline, le tarif réduit est appliqué
Exemple
Si pas de tarif réduit mettre 99 dans la zone de saisie du nombre de disciplines
Prise en compte d’un montant forfaitaire engagements : si cette option est cochée, un montant
forfaitaire est appliqué à partir du nombre de disciplines indiqué (quel que soit le nombre total de
disciplines du tireur).
Le montant du forfait (Adulte ou Jeune) est a saisir dans les zones de saisies situées à droite
Ex si le forfait de 20.00 € est appliqué à partir de 3 disciplines, le montant facturé au tireur sera
de 20.00 € qu’il tire 3,4, ….,20 disciplines
Gratuité pour les tireurs du club de : Permet de définir le club pour lequel la gratuité des
engagements est appliquée (généralement le club organisateur)
Si la case Avec confirmation de la gratuité est cochée, chaque inscription d’un tireur de ce club
donnera lieu à confirmation de la gratuité (ce qui peut à la longue s’avérer pénible)

Paramètres de la saisie des scores

Possibilité de saisie allégée (uniquement le total des séries) : cette option est inactive puisque ce
paramètre n’est plus global mais individualisé discipline par discipline
Saisie des mouches lors de la saisie allégée (saisie Express) : si cette option est cochée, vous
pouvez lors de la saisie des séries inscrire le nombre de mouches du match. Cette donnée sera
utilisée pour les barrages avant le total de la dernière, avant dernière,… série pour établir le
classement.
Validation automatique des scores lors de l’édition des classements :
Lors de la saisie des scores, le total du match est validé uniquement si toutes les séries ont un total
supérieur à 0. Or il arrive qu’un tireur ne puisse terminer son match ou que la total de la dernière
série soit égal à 0.
Ne figurent dans le classement que les tireurs sont le total du match a été validé (que ce total soit
ou non égal à 0)
Cette option, si elle est cochée, valide automatiquement tous les scores des tireurs (que toutes les
séries aient ou non été tirées) à condition que le total du match soit supérieur à 0 dès lors que vous
vous apprêtez à éditer le classement individuel
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Paramètres spécifiques à certaines disciplines

Séries 10M : Toutes les catégories d’âge sur 60 coups de match : cette option, si elle est cochée,
rend obligatoire le tir de 60 coups de match pour toutes les catégories d’âge.
Les grilles de saisies des points sont adaptées en conséquence
Score des équipes 10M calculé avec score tireur sur 400 : cette option, si elle est cochée,
permet de ne prendre en compte que les 4 premières séries du match de chaque tireur (les 3
premières pour les disciplines Ecoles de Tir) pour calculer le total des points d’une équipe.
Ceci permet de ne pas désavantager une équipe composée de dames par rapport à une équipe
composée de séniors
Classement Origines et Répliques confondus : cette option qui ne concerne que les disciplines
Armes Anciennes, si elle est cochée, permet de ne pas faire de distinction entre armes d’origine et
armes répliques lors de la création du classement.
A égalité de score, les Origines sont classées en priorité sur les Répliques

Paramètres Généraux

Délai d’inactivité avant verrouillage : permet d’indiquer en minutes le délai d’inactivité de
l’application à partir duquel l’application se verrouille automatiquement (pour éviter que des tiers
viennent « bidouiller » en votre absence).
Définir le répertoire de sauvegarde des données : définit le répertoire où seront effectuées les
sauvegardes de données, les sauvegardes de palmarès ou de factures
Edition réduite des feuilles de match : ne concerne que la saisie détaillée des points (tir par tir) :
permet de limiter l’édition des feuilles de matchs aux points (pas de stats ni de graphiques)
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Paramétrage avancé de l’application
Liste des disciplines

Cette interface présente la liste des disciplines connues de l’application. Chaque discipline possède les
propriétés suivantes
N° de la discipline : c’est le numéro de l’ISSF pour les disciplines ISSF
Type de discipline
Pas de tir attribué à la discipline
Compte mouche : si sélectionné indique que lors de la saisie express (série par série), il faut
renseigner le nombre de mouches (utilisé pour les barrages)
Catégorie d’âge unique : si cochée, le surclassement est automatiquement effectué lors de
l’inscription du tireur dans la catégorie d’âge indiquée dans la colonne « Catégorie d’âge »7
Grille unique : si coché, indique au programme que le nombre de séries est identique quelle
que soit la catégorie d’âge.
Vous pouvez
-

Ajouter une discipline

-

Modifier une discipline

-

Supprimer une discipline

La modification et la suppression d’une discipline de référence ISSF sont néanmoins soumises à
restrictions.
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Ajouter une discipline

Saisissez le n° de discipline
Les numéros de 0 à 999 sont réservés aux disciplines ISSF (sauf 22 Hunter)
Les numéros de 1000 à 1099 sont réservés aux disciplines 22 Hunter
Saisissez le libellé de la discipline
Sélectionnez le type de discipline (10M, 25/50M, etc…)
Sélectionnez la distance de tir
Sélectionnez le pas de tir affecté à cette discipline
Cochez « Discipline de Référence ISSF » s’il s’agit d’une nouvelle discipline de la F.F.Tir
Cocher « Grille de saisie unique pour tous » si c’est le cas (même nombre de séries quelle que
soit la catégorie d’âge)
Cocher « Catégorie d’âge unique » et indiquez la catégorie d’âge de surclassement si tous les
tireurs doivent etre dans la même catégorie d’âge (ex la majeure partie des disciplines Armes
Anciennes, les disciplines TAR, etc…)
Cocher « Mouches prises en compte pour classement » si le nombre de mouches doit être saisi
en vue de départager les ex-æquo
Cliquer sur [Valider]
La discipline est désormais créée mais il vous faut encore définir les paramètres des grilles de saisie
des points. L’application vous pose la question suivante

Vous pouvez
-

accéder immédiatement au paramétrage des grilles de saisie des points en cliquant sur le
bouton [Oui]

-

remettre à plus tard cette saisie mais vous devrez impérativement penser à le faire plus tard si
vous cliquez sur le bouton [Non]
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Modifier une discipline
Si des tireurs sont déjà inscrits dans la discipline, la modification de la discipline est impossible. Un
message vous le rappelle

L’application vous autorise néanmoins à modifier certaines des propriétés de la discipline

Si vous cliquez sur [Continuer], l’application vous autorise aux modifications sans aucun
contrôle

Si aucun tireur n’est encore inscrit dans la discipline, l’application vous rappelle que la discipline que
vous voulez modifier est une discipline référencée ISSF

L’application vous autorise néanmoins à modifier certaines des propriétés de la discipline

Si vous cliquez sur [Continuer], l’application vous autorise aux modifications sans aucun
contrôle
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A partir de moment où vous avez franchi les contrôles destinés a vous empêcher de faire des
bêtises, vous êtes réputés savoir ce que vous faites et êtes totalement libres de faire ce que vous
voulez

Attention aux fausses manœuvres qui pourraient avoir des
conséquences imprévisibles

Supprimer une discipline
Si vous voulez supprimer une discipline de référence ISSF, un message vous informe que cette action
est interdite

Si la discipline n’est pas une discipline de référence ISSF, et si aucun tireur n’est inscrit dans cette
discipline la suppression est effectuée après confirmation.
Si des tireurs ont déjà été inscrits dans la discipline, un message vous informe de l’impossibilité
d’effectuer la suppression (il vous faut alors supprimer toutes les inscriptions dans la discipline pour
pouvoir revenir effectuer la suppression)
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Catégories d’âge
Cette interface permet de gérer les surclassements pour toute discipline et toute catégorie d’âge

Par défaut figurent (sauf erreur ou omission) dans l’application tous les surclassements et interdictions
telles qu’elles sont définies dans le « RGS Vie Nationale 2015 »
Vous pouvez filtrer par type de discipline et/ou discipline (les disciplines présentées dépendent du type
de discipline choisi) et par catégorie d’âge
Pour chaque couple Discipline/Catégorie d’âge figurent
La mention Interdit si la discipline n’est pas ouverte à la catégorie d’age
La mention Autorisé avec la mention de la catégorie d’age dans laquelle le tireur peut se
surclasser si cette possiblité est offerte au tireur
La mention Obligatoire avec la mention de la catégorie d’âge dans laquelle le tireur doit se
surclasser si le surclassement est une obligation faite au tireur

Ajouter ou supprimer des surclassements ou des interdictions
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Ajouter un surclassement volontaire
Après avoir sélectionné la discipline, et la catégorie d’âge d’origine,

cliquer sur le bouton [+] situé immédiatement à droite de la liste des surclassements autorisés
sélectionner la catégorie de surclassement et cliquer sur le bouton [Valider]

Supprimer un surclassement volontaire
Après avoir sélectionné la discipline, et la catégorie d’âge d’origine,

Sélectionner la catégorie d’age de surclassement à supprimer dans la liste des surclassements
autorisés
cliquer sur le bouton [-] situé immédiatement à droite de la liste des surclassements autorisés
Le surclassement est supprimé (après confirmation de votre part)

Ajouter un surclassement obligatoire
Après avoir sélectionné la discipline, et la catégorie d’âge d’origine,

cliquer sur le bouton [+] situé immédiatement à droite de la liste des surclassements obligatoires
sélectionner la catégorie de surclassement et cliquer sur le bouton [Valider]
Supprimer un surclassement obligatoire
Après avoir sélectionné la discipline, et la catégorie d’âge d’origine,

Sélectionner la catégorie d’age de surclassement à supprimer dans la liste des surclassements
obligatoires
cliquer sur le bouton [-] situé immédiatement à droite de la liste des surclassements obligatoires
Le surclassement est supprimé (après confirmation de votre part)

Ajouter une interdiction
Pour interdire la participation d’une catégorie d’âge à une discipline,

Après avoir sélectionné la discipline, et la catégorie d’âge d’origine,
cliquer sur le bouton [x] situé immédiatement à droite de la mention « Interdire la catégorie
d’âge »
Supprimer une interdiction
Pour autoriser la participation d’une catégorie d’âge à une discipline,

Après avoir sélectionné la discipline, et la catégorie d’âge d’origine,
cliquer sur le bouton [ ] situé immédiatement à droite de la mention « Autoriser la catégorie
d’âge »
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Paramétrage Equipes

Dans cette interface qui comporte déjà tous les types Equipes déjà saisis, vous pouvez créer, modifier
ou supprimer un type Equipes

Création d’un nouveau type Equipe
Un clic sur le bouton [Nouveau] fait apparaitre l’interface de saisie d’un nouveau Type Equipe

•
•
•
•

Saisissez la désignation du type Equipe : exemple Equipe Pistolet Coupe Régionale
Indiquez en cochant si nécessaire l’option si un tireur peut tirer plusieurs disciplines (dans le
cas d’une Equipe multi-discipline)
Selectionnez la discipline et indiquez le nombre de tireurs de la discipline
Cliquer sur le bouton [Ajouter]

Réitérer pour les disciplines suivantes
Une fois la composition type de l’Equipe terminée, cliquer sur le bouton [Valider]
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Le nouveau Type d’Equipe est ajouté à la liste

Vous pouvez réorganiser la liste des types d’Equipe disponible à l’aide des boutons de réorganisation
situés immédiatement à droite de la liste

Modification du type Equipe sélectionné
Un clic sur le bouton [Modifier] fait apparaitre l’interface de saisie du Type Equipe sélectionné

Supprimer un type Equipe
Un clic sur le bouton [Supprimer] supprime après confirmation le type Equipe sélectionné

Manuel Utilisateur WinTir

Page 30/ 61

Paramètres des grilles de saisie
Cette interface permet de définir quel grille de saisie sera présentée à l’utilisateur lors de la
saisie des points réalisés par le tireur. Elle est personnalisable en fonction de la catégorie
d’âge du tireur et de la discipline
Ces paramètres ont été saisis pour toutes les disciplines ISSF et n’ont pas besoin d’être
modifiées.
En revanche, lors de la création d’une nouvelle discipline, il vous faudra renseigner ces
paramètres par vous-même
Cette interface comporte 3 onglets

Onglet [Nombre de séries par catégorie d’âge]

•
•

Après sélection de la discipline, indiquez directement dans le tableau le nombre de séries par
catégorie d’âge pour la discipline sélectionnée
Cliquer sur l’option pour activer ou non la possibilité de saisie du nombre de mouches pour
cette discipline

•

Terminer en cliquant sur le bouton [Enregistrer la configuration]

Remarque : Vous pouvez sélectionner une discipline similaire, cliquer sur le bouton [Copier configuration],
sélectionner la nouvelle discipline et cliquer sur le bouton [Coller configuration] pour saisir en une seule
fois le nombre de séries pour toutes les catégories d’âge de la discipline
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Onglet [Paramétrage Grille Express]
Cette interface est utilisée pour la saisie des totaux des séries (pas de saisie tir par tir)

•

Cliquer si nécessaire sur l’option Prise en compte du nombre de mouches

•

Cliquer si nécessaire sur l’option Unicité de la grille de saisie pour toutes les catégories d’âge

•

Indiquez la valeur maximale possible (optionnel, personnellement je laisse la valeur à 0 pour
inactiver ce paramètre)

•

Indiquez le nombre de lignes et le nombre de colonnes souhaités pour la grille de saisie

•

Si le nombre lignes est supérieur à 1, vous avez la possibilité de définir des étiquettes pour
chaque ligne

•

Cliquez sur le bouton [Enregistrer les paramètres de grille]

Vous disposez d’un bouton [Aperçu grille de saisie] pour visualiser l’interface qui sera proposée à
l’utilisateur pour la saisie des séries
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Exemple de grille de saisie 3 lignes 2 colonnes avec étiquettes

Onglet [Paramétrage Grille Détaillée]
Cette interface est utilisée pour la saisie tir par tir du match du tireur

Le processus est le même que pour la grille Express
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Gestion de la liste des Clubs
Voir paragraphe correspondant dans le paramétrage

Gestion des Banques
Permet d’ajouter le nom d’une banque dans la liste des noms de banques

Gestion de la liste des tireurs connus
Importer une liste des tireurs connus depuis un fichier Excel
Ce fichier Excel doit avoir une structure bien précise pour pouvoir être importé dans l’application
La ligne 1 doit obligatoirement comporter les en-têtes suivants
Colonne A
Colonne B
Colonne C
Colonne D
Colonne E
Colonne F
Colonne G
Colonne H

N° Licence
Civilité (Mr, Mme ou Mlle)
Nom
Prénom
Catégorie d'âge
Sexe
Date Naissance (JJ/MM/AAAA)
Adresse mail

Uniquement Mr ou Mme ou Mlle

S1 ou D1 ou …..
M ou F (pas de mentions fantaisistes
style énorme … lol)
Ex : 15/06/2000

Cet import a pour but d’initialiser la liste des tireurs connus mais nécessite ensuite de revenir sur cette
liste afin de la compléter du nom du club, etc….

Alimenter une base de tireurs Ligue à partir d’un fichier Excel de la Ligue
Ce fichier peut être obtenu auprès de votre ligue et issu du requeteur ITAC
La ligne 1 doit obligatoirement comporter les en-têtes suivants
Colonne A
Colonne B
Colonne C
Colonne D
Colonne E
Colonne F
Colonne G

N° Licence
Nom
Prénom
Catégorie d'âge
Date de naissance
N° de l'association d'appartenance
Association d'appartenance

A l’issue de l’import, un compte rendu vous informe des diverses anomalies rencontrées (Club
inconnu de la liste nationale des clubs présente dans l’application, etc….)
Une fois l’ensemble des tireurs de la Ligue présents dans l’application, l’inscription des tireurs au
match devient un jeu d’enfant puisque presque toute la saisie a été supprimée
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Outils disponibles
Utilitaires
Calcul de la catégorie d’âge
Il suffit d’indiquer le sexe, la date de naissance et de cliquer sur le bouton [Calculer] pour déterminer
la catégorie d’âge

Mise à jour du montant des engagements
Si vous modifiez le montant des engagements après avoir inscrit des tireurs, cet utilitaire permet de
mettre à jour le montant des engagements des tireurs déjà inscrits

Mise à jour des identifiants série d’après le numéro de série

Si vous avez effectué de nombreuses modifications de séries après avoir inscrit des tireurs, il
peut arriver que l’application ne s’y retrouve pas. Cet utilitaire permet de tenter de « recoller
les morceaux » avant la solution qui consiste à supprimer les inscriptions et à recommencer
l’inscription
Voir les surclassements possibles ou obligatoires

Permet pour une discipline possible dans le match et une catégorie d’âge de visualiser les
surclassements possibles ou obligatoires
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Voir la liste nationale des clubs

Voir les modèles de fichiers pour import
Permet d’ouvrir des fichiers Excel modèle pour import données dans WinTir

Voir les modèles élaborés de fichiers pour import
Permet d’ouvrir des fichiers Excel modèle pour import données dans WinTir, ces fichiers comportent
des explications

Feuilles de comptage
Permet d’éditer et d’imprimer des feuilles de comptage pour les arbitres et/ou les tireurs

Listes mails
Fenêtre ou il est possible de voir les adresse mail des tireurs et/ou des clubs et de les transférer en liste
texte (utile pour coller dans la zone des destinataires d’un mail)
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Sauvegarde des données de l’application
Comme son nom l’indique, sauvegarde les données dans un fichier zippé dans le répertoire choisi
Une fois la sauvegarde terminée, un message vous en informe

Restauration des données depuis un fichier de sauvegarde
Il suffit de choisir le bon fichier de sauvegarde et de confirmer votre volonté de restauration des
données

Cliquer sur OUI ce qui provoque une seconde demande de confirmation

Cliquer sur OUI pour continuer et effectuer la restauration des données qui vous est confirmée par ce
message
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Entretien de la base
A faire de temps à autre pour compacter la base (et supprimer les données superflues issues de
traitements internes) et corriger les erreurs
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Gestion du Match
Inscription des tireurs au match
La fenêtre permettant d’inscrire le tireur comporte la liste de tous les tireurs déjà connus de
l’application WinTir pour avoir participé à au moins un match
Cette liste n’est jamais effacée lors des remises à zéro de l’application

Recherche du tireur à inscrire

Pour rechercher si un tireur est déjà connu, taper les premières lettres de son nom dans la zone [Nom
du tireur recherché], la liste des tireurs est alors filtrée pour ne laisser apparaitre que les tireurs dont le
nom commence par les lettres saisies
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Si le tireur est connu, il vous suffit de sélectionner son nom dans la liste et de cliquer sur le bouton
[Inscrire le tireur]
Si le tireur n’est pas connu (la liste est alors vide), l’application vous propose de le saisir

Il vous suffit alors de
•

Sélectionner la civilité (par défaut Mr) qui sera utilisée pour filtrer le liste des catégories d’âge
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•

Saisir le nom et le prénom du tireur

•

Saisir le n° de licence (obligatoire ou non selon les options sélectionnées dans le paramétrage)

•

Saisir l’adresse e-mail du tireur (optionnelle)3

•

Sélectionner la catégorie d’âge ou saisir la date de naissance (la catégorie d’âge est alors
automatiquement calculée)
Pour les catégories d’âge UFOLEP,
Ne pas indiquer de date de naissance et cliquer sur le bouton [Catégories d’âge UFOLEP]
la civilité disparait et la liste des catégories d’âge UFOLEP est proposée dans la liste
déroulante des catégories d’âge

•

Sélectionner le club du tir dans la liste ou cliquer sur le bouton situé immédiatement à droite
pour accéder à la liste nationale des clubs

•

Cliquer sur le bouton [Valider]

Le tireur est maintenant connu, il suffit de le sélectionner dans la liste des tireurs connus et de cliquer
sur le bouton [Inscrire le tireur] ou double-clic sur le nom du tireur

Remarque : si vous avez alimenté la liste des tireurs de la Ligue par import d’un fichier Excel, un
bouton apparait et vous permet de rechercher le tireur parmi les tireurs de la ligue
Pour importer ce tireur dans l’interface de saisie du tireur, il suffit de le sélectionner dans la liste des
tireurs de la Ligue et en cliquant sur le bouton [Appliquer]
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Inscription du tireur dans la discipline

Après avoir cliqué sur le bouton [Inscrire le tireur] apparait l’interface permettant d’inscrire le tireur
sélectionné dans les différentes disciplines

Les coordonnées du tireur sont rappelées dans l’en-tête de cette fenêtre
A ce stade vous pouvez modifier
•

la catégorie d’âge du tireur (s’il a changé de catégorie d’âge depuis sa dernière participation à
un match hors de toute notion du surclassement)

•

son club s’il a muté depuis sa dernière participation à un match

Remarque : si la date de naissance a été saisie, les catégories d’âge sont mises à jour
automatiquement en fonction du barème F.F.Tir
(cette mise à jour automatique ne fonctionne pas pour l’UFOLEP raison pour laquelle il ne faut pas
saisir la date de naissance pour les tireurs UFOLEP)
La liste des disciplines autorisées dans le match est affichée
La liste des particularités tireur est également disponible (Hors Match, Hors Classement, Etranger,
etc…)
Sélectionner la discipline
Sélectionner éventuellement la particularité tireur
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Cliquez
sur le bouton [Inscription dans la discipline] si le tireur n’a pas revendiqué un surclassement
Si aucun surclassement n’est imposé par les règles F.F.Tir, l’interface d’inscription dans la discipline
apparait directement
sur le bouton [Inscription avec surclassement] si le tireur a revendiqué un surclassement pour la
discipline

Inscription sans surclassement

A ce stade, il ne reste plus qu’à sélectionner la série souhaitée et a cliquer sur le bouton [Valider] pour
finaliser l’inscription du tireur dans la discipline
Remarque : selon l’option sélectionnée, le choix d’une série est ou n’est pas obligatoire, cela reste
néanmoins conseillé
L’application est de nouveau prête pour une nouvelle inscription de ce tireur dans une autre discipline
et les inscriptions déjà effectuées pour ce tireur sont visibles
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Inscription avec surclassement obligatoire
Si un surclassement est imposé par les règles F.F.Tir, l’interface suivante apparait et vous propose les
catégories d’âge de surclassement obligatoires

Sélectionnez la catégorie de surclassement parmi celles proposées et cliquez sur le bouton [Valider]
L’interface d’inscription apparait avec la catégorie de surclassement renseignée (et non modifiable)
L’option [Surclassement obligatoire (Règles ISSF)] est cochée

A ce stade, il ne reste plus qu’à sélectionner la série souhaitée et a cliquer sur le bouton [Valider] pour
finaliser l’inscription du tireur dans la discipline
Remarques :
selon l’option sélectionnée, le choix d’une série est ou n’est pas obligatoire, cela reste néanmoins
conseillé
Si un surclassement est imposé par les règles F.F.Tir dans une catégorie unique et que la discipline a
été correctement renseignée dans le paramétrage,
⌦ le surclassement est automatiquement effectué sans intervention de l’utilisateur.
C’est le cas du TAR, de la plupart des disciplines Armes Anciennes, de la Silhouette Métallique,….

L’application est de nouveau prête pour une nouvelle inscription de ce tireur dans une autre discipline
et les inscriptions déjà effectuées pour ce tireur sont visibles (avec la case Surclassement cochée si
nécessaire)
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Inscription avec surclassement volontaire
Si un surclassement est demandé par le tireur, l’interface suivante apparait et vous propose les
catégories d’âge de surclassement possibles

Sélectionnez la catégorie de surclassement parmi celles proposées et cliquez sur le bouton [Valider]
L’interface d’inscription apparait avec la catégorie de surclassement renseignée (et non modifiable)
L’option [Surclassement obligatoire (Règles ISSF)] est décochée
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A ce stade, il ne reste plus qu’à sélectionner la série souhaitée et a cliquer sur le bouton [Valider] pour
finaliser l’inscription du tireur dans la discipline
L’application est de nouveau prête pour une nouvelle inscription de ce tireur dans une autre discipline
et les inscriptions déjà effectuées pour ce tireur sont visibles (avec la case Surclassement cochée si
nécessaire)

Donne accès à toutes les inscriptions réalisées pour le match (tous tireurs confondus)
Donne accès à l’interface de gestion du plan de tir
Supprime l’inscription sélectionnée
Permet de revenir à l’interface de recherche du tireur à inscrire

Particularités Tireurs
En sélectionnant la discipline dans la liste des inscriptions du tireur, vous avez la possibilité par le
menu [Particularités Tireur] de le déclarer, pour la discipline sélectionnée
Hors Match
Hors Classement
Sans particularité
La particularité tireur est alors mise à jour dans la colonne [Part.]
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Fonctions accessibles depuis l’interface de recherche de tireur à inscrire

Permet de créer un nouveau tireur dans la liste des tireurs connus
Permet de modifier le tireur sélectionné (utile pour ajouter son adresse mail, modifier
sa catégorie d’âge, son club,….)
Permet de supprimer le tireur sélectionné (si le tireur a fait l’objet d’inscription au
match, sa suppression entrainera la suppression des inscriptions, une confirmation de
suppression est requise). Cette fonction est à réserver à la correction d’erreurs
Permet de réaffecter à un club tous les tireurs connus appartenant à un autre club
(mutation de masse)
Permet l’import d’une liste de tireurs à partir d’un fichier Excel (voir paragraphe
correspondant du paramétrage)
Permet l’export vers un fichier Excel de la liste des tireurs connus
Permet l’accès à la saisie des points depuis cette interface
Permet l’accès à la gestion du plan de tir depuis cette interface
Permet l’accès à la liste de toutes les inscriptions réalisées
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Contrôle cohérence des séries des tireurs
Permet de s’assurer que les séries demandées par les tireurs sont cohérentes d’un point de vue horaire
11
. Si des incohérences sont détectées, un fichier listant les incohérences constatées est présenté à
l’utilisateur
Cette fonction est aussi accessible depuis l’interface de visualisation de toutes les inscriptions.

Edition de la liste des tireurs inscrits classée par discipline et catégorie d’âge
Cette liste peut être utilisée pour prévoir les récompenses si un classement par catégories d’âge est
envisagé

Edition des étiquettes pour fiches planning
Cette fonction permet de créer des étiquettes format Avery L7159 reprenant toutes les informations
du tireur/discipline. Cette étiquette collée sur la fiche planning permet un gain de temps appréciable

Gestion manuelle des Equipes
Ne sont gérées ici que les équipes pour lesquelles la constitution manuelle a été retenue lors de la
définition des Equipes autorisées pour le match
Sans distinction de catégorie d’âge
Cette fonction permet de constituer des équipes sans tenir compte des catégories d’âge mais en tenant
bien sur compte du club et de la/des discipline(s).

Ceci peut permettre, par exemple, de constituer une équipe Ecole de Tir avec un poussin, un benjamin
et un minime (formule utilisée dans certaines Ligues)

11

Ce qui implique que les séries soient définies soigneusement d’un point de vue des dates et heures de début et
de fin .
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Sélectionnez le type Equipe à constituer manuellement
Sélectionner le Club pour lequel vous voulez constituer une Equipe
Une image suivie d’un commentaire est affichée immédiatement à droite de la liste des Clubs et vous
indique si la constitution d’une Equipe est ou non possible

Chaque discipline constitutive de l’Equipe est représentée par un onglet qui, outre le nom de la
discipline, comporte également le nombre de tireurs nécessaire dans la discipline
Dans chaque discipline,
la liste des tireurs du club qui peuvent faire partie de cette Equipe est présentée.
La liste des Equipes manuellement constituées est affichée dans une liste en bas de la fenêtre
Pour constituer l’équipe
Sélectionner le tireur à ajouter à l’Equipe
Cliquer sur le bouton [Ajouter] ou double-clic sur le nom du tireur
Le tireur est ajouté à l’équipe en cours de constitution

Lorsque le nombre de tireur pour la discipline est atteint, une icône située à gauche du nom de la
discipline vous le signale
Une fois l’Equipe complète, il suffit de cliquer sur le bouton [Valider] pour ajout de l’équipe en cours
de constitution
Si la composition de l’Equipe est incomplète, un message vous en informe
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Un bouton situé immédiatement à droite de la liste des Equipes déjà constituées permet de supprimer
une Equipe. Les tireurs de l’Equipe supprimée sont alors de nouveau disponibles pour constitution
d’une Equipe
Remarque : il peut arriver que le bouton [Ajouter] devienne grisé (c’est un bug qui sera bientôt
corrigé dans une prochaine version), pour le dégriser, faire un double clic sur le nom d’un tireur à
ajouter à une Equipe
Par catégorie d’âge

Cette fonction permet de constituer des équipes en compte des catégories d’âge, du club et de la/des
discipline(s).
Le fonctionnement est identique à celui des Equipes sans distinction de catégorie d’âge .

Gestion des Séries
Cliquez sur le menu Gestion du Match / Gestion des Séries

Visualisation des tireurs inscrits dans les séries
Sélectionnez le pas de tir dont vous voulez visualiser les séries

Dans le tableau de droite, apparaissent tous les tireurs inscrits avec un n° de série
Les en-têtes de colonne de ce tableau reprennent
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Le n° de la série
La date de la série
Les heures de début et de fin de la série
Dans le tableau de gauche, apparaissent tous les tireurs inscrits sans n° de série
Remarque : Si une série est en dépassement du nombre maxi de tireurs possibles, les tireurs
excédentaires sont indiqués en lettre rouge sur fond jaune

Gestion des tireurs dans les séries
Pour inscrire les tireurs non affectés à une série ou tout simplement pour modifier la série d’un tireur,
il suffit de double-cliquer sur le tireur pour faire apparaitre l’interface de saisie du n° de série

Le nom du tireur ainsi que la discipline sont indiqués et non modifiables
Le n° de série actuel est indiqué s’il s’agit d’une modification de série ou vide s’il s’agit d’un
tireur inscrit sans n° de série souhaité
Il suffit de sélectionner le numéro de série souhaité et de cliquer sur le bouton [Valider]
Le tableau des séries est mis à jour
Remarque : pour mettre un tireur dans la liste des tireurs sans n° de série affectés, il suffit de cliquer
sur le bouton situé immédiatement à droite du la liste des séries souhaitées

Edition des séries
Le menu Edition des séries permet d’imprimer pour le pas de tir sélectionné
Manuel Utilisateur WinTir

Page 51/ 61

Soit une série précise (sélection du n° de série dans une interface)
Soit toutes les séries
Remarque : le menu contextuel aux tableaux (clic doit dans le tableau) permet l’export vers Excel ….

Aperçu graphique des séries par tireur

Cette interface permet de visualiser par jour et par tireur l’enchainement des séries de chaque tireur
Très utile pour voir si on peut modifier les séries d’un tireur qui tire 6 disciplines sur une journée
comme on en rencontre au TAR
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Saisie des Scores
Cette fonction est accessible
soit par le menu Gestion du Match / Saisie des Scores
soit en cliquant sur le bouton [Saisie Scores] de la barre d’outils
A l’ouverture l’application présente la liste des tireurs inscrits classée comme suit
Tireurs dont les points ont été partiellement saisis (caractères rouge sur fond bleu)
Tireurs dont les points n’ont fait l’objet d’aucune saisie (caractères noirs sur fond blanc)
Tireurs dont la saisie des points a été totalement effectuée (caractères italiques verts sur fond
gris)
Remarque : vous pouvez filtrer les tireurs inscrits par discipline et/ou par nom

Cette interface possède en outre un bouton [Inscription Express] permettant d’accéder rapidement à
l’interface de saisie d’un nouveau tireur et de revenir a cette interface de saisie des scores.
Pour accéder à la saisie des scores
Sélectionner le tireur
Cliquer sur le bouton [Accéder à la saisie] ou double-clic sur le nom du tireur 12
Selon que vous aurez opté pour de la saisie express ou de la saisie détaillée dans le paramétrage, la
grille qui sera affichée tiendra compte de ce choix
Ex pour du Pistolet 25M
Saisie Express

12

Saisie Détaillée

Si le score du tireur a déjà été saisi, l’application vous demandera si vous voulez réellement modifier ce score
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En haut de la fenêtre de saisie figure le nom du tireur, sa catégorie d’âge réelle, son club, son numéro
de licence, et éventuellement sa catégorie d’âge de surclassement
Si vous avez opté pour des scores « points entiers » 13, il vous suffit de saisir
Soit chaque série
o

taper 2 chiffres et l’application se positionne automatiquement sur la série suivante

o

pour une série à 100 taper sur la touche / du pavé numérique ou sur la touche F12

A la fin de la saisie, si vous avez opté pour la saisie du nombre de mouche pour cette
discipline, vous pouvez saisir le nombre de mouches (sera utilisé pour les barrages)
Soit chaque tir
o

taper 1 chiffre et l’application se positionne automatiquement sur le tir suivant

o

pour un à 10 taper sur la touche / du pavé numérique ou sur la touche F12

o

pour une mouche taper sur la touche * du pavé numérique ou sur la touche F8

Le total est automatiquement calculé et le nombre de mouches comptabilisé
Cliquez sur le bouton [Valider] pour enregistrer la saisie
Si vous avez opté pour des scores « points au 1/10 » 14, il vous suffit de saisir
Soit chaque série
o

taper 2 chiffres suivi du point (.) et du chiffre de la décimale (ex : 99.5) et
l’application se positionne automatiquement sur la série suivante

Soit chaque tir
o

taper les chiffres de la valeur du tir suivi du point et de la décimale (ex 10.2) et
l’application se positionne automatiquement sur le tir suivant

Le total est automatiquement calculé
Cliquez sur le bouton [Valider] pour enregistrer la saisie
Si toutes les séries ont été saisies, l’application considère que c’est terminé et valide le score. Tout
ce qui concerne ce tireur pour cette discipline est alors
Classé en fin de tableau
La police devient italique et de couleur verte
Le fond de vient de couleur grise
Si une partie seulement des séries a été saisie, l’application considère que c’est à finir et ne valide
pas le score. Tout ce qui concerne ce tireur pour cette discipline est alors
Classé en début de tableau
La police devient de couleur rouge foncé
Le fond de vient de couleur bleu ciel
A tout instant vous savez quels sont les saisies à terminer, les saisies à faire et les saisies terminées

Rappel : ne figurent dans les palmarès que les scores supérieurs à 0 et validés (manuellement ou
automatiquement)

13

C’est simple comme ils disent chez Renault pour les voitures électriques
C’est tout aussi simple qu’ils disent aussi chez Renault
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Fonctionnalités accessibles depuis cette interface
Menu [Options] : vous pouvez obtenir confirmation de la validation de chaque score en
activant l’option « confirmation validation saisie complète »
Menu [Edition] : Si vous avez opté pour la saisie détaillée du match, vous pouvez obtenir la
feuille de match du tireur sélectionné en cliquant sur Edition / Feuille de Match
Menu [Fonctionnalités]
o

Inscription du tireur : cette fonctionnalité permet d’inscrire un tireur à la dernière
minute sans quitter l’interface de saisie des points

o

Particularité tireur : cette fonctionnalité permet de déclarer pour le tireur sélectionné
Un tireur « Hors Match »
la 1ère colonne prend la valeur « HM »
Un tireur «Hors Classement »
la 1ère colonne prend la valeur « HC»
Un tireur ayant abandonné (casse, ou autre motif)
la 1ère colonne prend la valeur « DNF »
Un tireur ayant été disqualifié
la 1ère colonne prend la valeur « DSQ »
Un tireur sans particularité (suppression de toute saisie antérieure)
la 1ère colonne ne comporte aucune valeur

o

Mise à jour des données tireur
force le rafraichissement des données concernant
le tireur (Catégorie d’âge, Club, etc…)

o

Valider le score : permet de valider un score alors que toutes les saisies n’ont pas été
saisies pour quelque raison que ce soit

o

Dévalider le score : permet de repasser le tireur au stade « saisie en cours »

o

Suppressions
Suppression de toute saisie effectuée pour le tireur/discipline : efface toute
saisie (point ou série) effectuée pour le tireur dans la discipline. Le tireur reste
néanmoins inscrit dans la discipline (a utiliser en car d’erreur de saisie par
esemple)
Suppression de l’inscription du tireur à la discipline : Toutes les saisies
effectuées pour ce tireur dans la discipline correspondante sont effacées et
l’inscription du tireur dans le discipline est supprimée (utile en cas de forfait
d’un tireur par exemple)

Gestion Manuelle des barrages
Cette fonctionnalité développée en tout premier lieu pour les Armes Anciennes a depuis été étendue
aux disciplines 25M/50M (sur demande il peut également être étendu à d’autres types de disciplines)
Le classement est par défaut automatique et est effectué sur le total, puis le nombre de 10, puis le
nombre de 9, etc…
En cas d’égalité après application de ces critères de classement (même total match, même nombre de
10, de 9, de 8, de 7 etc….) le départage des tireurs est effectué sur une base non automatisable
(distance de l’impact le plus éloigné, Origine ou Réplique,…)
Cette interface permet de modifier le classement des tireurs ayant réalisé le même total match
Attention : Aucun contrôle n’est effectué, vous êtes réputés savoir ce que vous faites
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Sélectionnez
le type de discipline
la discipline
la catégorie d’âge ou cocher l’option scratch si le classement est un classement scratch (c'està-dire sans considération de catégorie d’âge)
La liste des tireurs ayant tiré la discipline apparait

Sélectionner le tireur dont vous voulez modifier le classement et cliquer sur le bouton ou
pour remonter ou descendre le tireur dans le classement
Si le total du match des 2 tireurs est différent, un message vous informe de l’impossibilité
d’effectuer la modification demandée

Cliquez sur le bouton [Valider les modifications] pour enregistrer les modifications effectuées
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Facturation
WinTir permet aussi d’éditer des factures à régler et des factures réglées que ce soit pour un tireur
isolé ou pour un club ayant engagé des tireurs.
L’accès a cette fonctionnalité se fait
Soit en cliquant sur le bouton [Edition Factures] de la barre d’outils
Soit en sélectionnant le menu Résultats / Comptables / Edition des factures club et individuelles
Par défaut l’interface de facturation s’ouvre sur la facturation individuelle 15
La facturation est établie en tenant compte
du tarif réduit défini dans le paramétrage
du Forfait Engagement défini dans le paramétrage
Le texte des factures peut être modifié dans le paramétrage (sauf champs d’automatisation qui sont
entre < et > (ex : NombreDisciplines>).
Dans le cas où vous auriez procédé a des modifications non désiréesun bouton [Texte par défaut]
permet de retrouver le texte d’origine.

Facturation individuelle
Cliquer sur l’option « Edition de facture pour tireur »

L’interface présente la liste des tireurs inscrits et dont les engagements n’ont pas fait l’objet d’un
règlement Club et pour chaque tireur la liste des disciplines dans lesquelles il est engagé.
Le menu de cette fenêtre permet en outre
de rechercher
soit les engagements d’un tireur
soit les engagements d’un club
15

ce choix résulte du constat que lors du match, les tireurs réglant eux même leurs engagements sont plus
nombreux que les clubs venant régler les engagements de leurs tireurs
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d’accéder rapidement au paramétrage relatif aux engagements

Pour enregistrer un règlement et/ou éditer une facture
Sélectionner le tireur qui vient de régler son engagement
les disciplines pour lesquelles il règle ses engagements sont automatiquement sélectionnées
(vous pouvez néanmoins ne sélectionner que certaines des disciplines du tireur)
Cliquer sur le bouton [Paiement / Edition Facture]

Vous pouvez
Saisir un règlement et éditer la facture réglée correspondante
Editer une facture à régler par le tireur
Ne rien faire (ça, c’est facile … ☺ )

Saisie d’un règlement et édition de la facture
L’interface suivante vous permet d’enregistrer le règlement des disciplines sélectionnées pour le tireur

Sélectionnez le mode de paiement
Sélectionnez, s’il y a lieu, le nom de la banque et saisissez le n° de chèque
Modifiez s’il y a lieu le montant du règlement
Cliquez sur le bouton [Valider]
Si le montant des engagements réglés est inférieur au montant total des engagements dus, l’application
retourne automatiquement sur l’interface proposant les 3 choix (dont ne rien faire)
Sinon, la facture est éditée et vous pouvez l’imprimer
La facture éditée tient compte de tous les règlements effectués par le tireur (même si le règlement a
fait l’objet de plusieurs paiements)
Edition d’une facture partiellement réglée
Si le montant du règlement est inférieur au montant des engagements sélectionnés du tireur, un
message vous en informe et la procédure s’arrête
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Si le règlement est inférieur au total des engagements du tireur sélectionné, un message vous en
informe, vous pourrez néanmoins éditer une facture partiellement réglée

Facturation Club
Cliquer sur l’option « Edition de facture pour club »

L’interface présente la liste des Clubs qui ont des tireurs inscrits et dont les engagements n’ont pas fait
l’objet d’un règlement individuel et pour chaque club, la liste des tireurs et les disciplines dans
lesquelles ils sont engagés.
Le menu de cette fenêtre permet en outre
de rechercher
soit les engagements d’un tireur
soit les engagements d’un club
d’accéder rapidement au paramétrage relatif aux engagements
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Pour enregistrer un règlement et/ou éditer une facture
Sélectionner le club
Cliquer sur le bouton {Tous sélectionner} pour sélectionner tous les tireurs .
Remarques
Si vous souhaitez ne sélectionner que certains tireurs/disciplines, la multi sélection à la mode Windows est possible
(clic pour la 1ère ligne et CTRL + Clic pour les lignes suivantes)
Le montant total des engagements tient compte du tarif réduit éventuel ainsi que l’application éventuelle du forfait

Cliquer sur le bouton [Paiement / Edition Facture]

Vous pouvez alors
Soit enregistrer un règlement et éditer une facture (totalement ou partiellement réglée)
Soit éditer une facture à régler
Soit ne rien faire (et ça je sais bien faire)
Le mode opératoire est identique à celui de la facturation individuelle

Résultats
L’application WinTir a été conçue pour donner des classements, c’est son objectif premier

Classements
Définition des différents classements disponibles

Classement individuels : vous disposez
soit d’un classement par catégorie d’âge pour chaque discipline,
soit d’un classement scratch c'est-à-dire un classement sans distinction de la catégorie
d’âge pour chaque discipline
soit d’un classement par macro-catégorie d’âge : les catégories d’âge sont fusionnées en
Jeunes Filles (de PF à JF), Jeunes Garçons (de PG à JG), Dames (D1 à D3) et Séniors (S1
à S3)
Podiums individuels : il s’agit du classement comme ci-dessus mais limité aux 3 premiers. Les
podiums sont éditables soit par catégorie d’âge soit scratch

Classement Equipes : vous pouvez éditer un classement des équipes telles que vous les avez définies
dans le paramétrage soit par catégorie d’âge, soit scratch
Pour chaque classement, vous pouvez
Editer tous les classements d’un coup (10M, 25/50M , etc confondus)
Editer individuellement les classements 10M, 25/50M, etc….
Ceci doit vous permettre de faire face à toutes les situations.
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Résultats comptables
Liste des engagements par club :

Edition d’un état reprenant par club la liste des tireurs (nom prénom, discipline,
catégorie d’âge, particularité, montant de l’engagement, application du tarif réduit)
Pour chaque club on a le nombre total de tirs et le montant total des engagements

Etat récapitulatif des sommes perçues :
Edition d’un état listant les sommes perçues au titre des règlements individuels et au titre des
règlements club en distinguant les modes de paiement

Etat de règlement des engagements :

Cette interface permet de visualiser l’état de règlement des engagements par club
En noir apparaissent les engagements réglés en totalité
En rouge apparaissent les insuffisances de règlement des engagements (réglés partiellement ou
non réglés)
En vert apparaissent les excès de règlements (règlement supérieur au montant des engagements
comme cela peut se produire en cas d’annulation postérieur au règlement)

Statistiques du match
Nombre de clubs, nombre de tireurs, nombre de tirs, etc….
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