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Introduction
Avant l’apparition de ITAC, il n’existait aucune application qui permette de gérer les
adhérents. Jean Louis Navarrete, président de Maromme avait alors créé une base
ACCESS
pour
l’aider
à
gérer
les
750
adhérents
de
son
club.
J’étais ensuite intervenu pour automatiser des taches de la base ACCESS
J’ai ensuite développé GASTON pour reprendre toutes les fonctions de la base ACCESS
et m’affranchir des contraintes des dll de Windows, des versions du moteur jet de MS
ACCESS (et de ses bugs et incompatibilités) et en rajoutant d’autres fonctionnalités.
GASTON a donc été prévu dès le début dans une optique « saisie manuelle de toutes les
données »
Lorsque l’application ITAC est apparue, j’ai prévu un import des données présentes dans
ITAC dans le but d’éviter les doubles saisies.
Vincent NADAL du club des Faisans du Parc m’a demandé de voir pour pouvoir importer
les données Cible Couleur, Diplômes, Avis Préalables saisies dans ITAC
ERITAC constitue une évolution de GASTON. L’application a été entièrement revue et
axée sur les imports d’ITAC. J’en ai profité pour améliorer certaines fonctions du point
de vue temps de réponse
La signification du nom ERITAC reprend d’ailleurs cette idée phare : Exploitation des
Résultats fournis par ITAC

NB à l’attention de la FFTir : même si parfois je peste contre ceux qui ont développé des
aberrations : export au format csv inexploitables, dates au format fantaisistes, absence de
normalisation de certains saisies,…., lITAC dans l’ensemble reste une excellente chose et
semble très appréciée des divers clubs

Si d’aventure vous constatiez un mauvais fonctionnement, merci de m’adresser
les informations nécessaires (fournies par l’application) à l’adresse e-mail
indiquée dans le message d’erreur pour que je puisse corriger le problème.
Ce logiciel est évolutif et peut intégrer des fonctions supplémentaires que je
peux ne pas avoir prévu, merci de m’en faire part pour que je puisse étudier la
faisabilité de l’évolution.
Si l’application est réduite, vous pouvez la restaurer à l’écran en faisant un clic
droit sur l’icône dans la zone de notification de Windows et en cliquant sur
« Restaurer »

Généralités
Signature des documents
Si vous avez pris soin de scanner votre signature, de l’enregistrer dans le répertoire
Logos et de l’avoir nommé « Signature_Président.jpg « les divers courriers édités par
l’application seront édités avec votre signature
Logo de l’association

Envois de mails
Pour pouvoir utiliser les fonctions d’envoi de mails, il faut
1.

Etre connecté à Internet : ça parait évident mais ça va mieux en le disant

2. Avoir renseigné les paramètres de mail (serveur smtp, adresse mail) correspondants
3. Que les adhérents aient une adresse mail : là aussi ça parait évident mais ça va
mieux en le disant

Ouverture de l’application et paramétrage des utilisateurs
A l’ouverture de l’application, se présente la fenêtre de Login

Lors de la première connexion, il vous sera demandé la création d’un mot de passe qui
sera ensuite toujours le même et vous permettra de vous connecter à l’application.
Après avoir saisi identifiant et mot de passe l’application s’ouvre
Pour créer de nouveaux utilisateurs ou pour en supprimer, il faut vous connecter sous un
profil Administrateur :
Identifiant = Admin
Mot de passe = Admin

Avec ce profil, une boite de dialogue supplémentaire s’ouvre

et comporte 3 boutons
Le bouton « Lancer l’application » permet de lancer l’application (imparable
comme logique)
Le bouton « Configurer le groupware » permet de gérer les utilisateurs autorisés
à accéder à l’application
Le bouton « Fermer » qui permet de sortir de la fenêtre sans lancer l’application
Un clic sur le bouton « Configurer le groupware » ouvre une nouvelle fenêtre

J’ai créé 2 groupes d’utilisateurs :
Un groupe Users qui dispose de toutes les fonctionnalités exceptée celle qui
permet d’effacer toutes les données
Un groupe Admin qui dispose quant à lui de cette fonction d’effacement total de
toutes les données
Je ne saurais trop vous conseiller de n’utiliser du profil Admin qu’en cas de réel besoin
et avec les plus grandes précautions

Pour supprimer un utilisateur : sélectionner l’utilisateur et cliquer sur le bouton
« Supprimer l’utilisateur »
Pour créer un utilisateur : cliquer sur le bouton « Nouvel utilisateur »
La fenêtre suivante s’ouvre

Login : identifiant qui sera demandé à la connexion
Nom et Prénom : ceux de l’utilisateur bien sûr
Ne pas modifier les cases à cocher

Saisie du mot de passe au premier lancement (permet à l’utilisateur de choisir un
mot de passe qui lui est familier)
Superviseur (donne accès au paramétrage des utilisateurs)
Cliquer sur OK
Exemple

Il faut ensuite associer cet utilisateur au groupe Users, pour cela il suffit de cliquer sur
la liste déroulante dans la ligne correspondante et de choisir USERS dans la liste

Vous pouvez maintenant cliquer sur le bouton « Fermer » pour quitter cette fenêtre

Contrôles effectués à l’ouverture de l’application
A l’ouverture de l’application un certain nombre de contrôles sont automatiquement
effectués :
Contrôle de la validité des autorisations de détention : détermination des
autorisations de détention périmées et des autorisations de détention à
renouveler dans les x jours (x étant fixé par le paramétrage de l’application)
Contrôle des avis préalables orphelins c'est-à-dire les avis préalables pour
lesquels aucune autorisation de détention n’est associée

⌦

Un compte rendu est affiché

Contrôle si la saison précédente a bien été clôturée (enregistrement des
adhérents n’ayant pas renouvelé en statut de « non renouvellement »)
Vérification des adhérents « partis »
Vérification des adhérents « actifs » c'est-à-dire qui ont payé une licence soit au
cours de la saison précédente, soit au cours de la saison en cours
Exécute des opérations d’entretien et de sauvegarde une fois par mois

Dans la barre d’état (en bas) vous trouverez la date de dernier import réalisé, le login
utilisé et la saison en cours. A droite dans la barre de titre se trouve le n° de version de
l’application

Import des données depuis les fichiers d’export fournis par
le requêteur d’ITAC.
Le principe retenu est d’importer les données disponibles dans ITAC et de les enrichir de
données complémentaires saisies manuellement ou à l’aide d’autres logiciels (Cerbère pour
les présences,….)
La liste des rubriques devant obligatoirement figurer dans chaque fichier Excel 1 est
fourni par la fenêtre Administration (Menu Outils et Paramètres / Administration)

Accès aux menus permettant les imports 2 :
Depuis le fenêtre « Menu principal de l’application » : Menu « Outils et Paramètres
/ Imports »

1

Ne pas utiliser les fichiers csv ,ces fichiers ne correspondent absolument pas au normes des fichiers csv et ne
sont pas utilisables
Les fichiers Excel fournis par ITAC nécessitent d’être ouvert et enregistrés dans le répertoire de votre choix
2

La version d’évaluation est bridée à un import limité à 10 adhérents maximum

Depuis la fenêtre Gestion des Adhérents : Menu « Mise à jour des données «

Principes généraux des imports
L’application vérifie la présence et la position des colonnes contenant les informations
qui lui sont nécessaires.
Si au moins une colonne manque, l’export ne peut être réalisé.
L’application ajoute les nouvelles données et met à jour les données existantes sans
perte des données complémentaires ayant fait l’objet d’une saisie manuelle
L’application ne peut importer que les données de l’association titulaire de la licence
d’utilisation de l’application
L’application n’importe que des données cohérentes (par exemple si l’on tente
d’importer un avis préalable relatif à un n° de licence inconnu, l’application n’importe
pas la donnée et le signale à l’utilisateur par un message). La version d’évaluation est
également soumise à cette restriction
Une sauvegarde des données est réalisée avant chaque import (pour pouvoir faire un
retour arrière si ça se passait mal pour quelque raison que ce soit)
Il existe 4 types d’imports différents$
Import des adhérents : met à jour la liste des adhérents sur la base des informations
disponibles dans ITAC et met à jour la partie règlement des cotisations annuelles par
les adhérents avec les informations d’ITAC

Dans le requêteur ITAC, il faut prendre tous les adhérents
Import des avis préalables : met à jour la liste des avis préalables des adhérents sur
la base des informations disponibles dans ITAC

Dans le requêteur ITAC, pour le premier import pour initialiser l’application, il faut
prendre tous les avis préalables (et pas seulement ceux de la saison en cours, ce qui
est proposé par défaut)
Import des cibles couleurs : met à jour la liste des cibles couleur des adhérents sur la
base des informations disponibles dans ITAC

Dans le requêteur ITAC, il faut prendre toutes les cibles couleurs
Import des diplômes et spécialités : met à jour la liste des diplomes (et spécialités)
des adhérents sur la base des informations disponibles dans ITAC

Dans le requêteur ITAC, il faut prendre tous les diplômes

Après chaque import, si des erreurs ont été constatées, un compte rendu des erreurs
constatées est affiché. Ce compte rendu peut être enregistré pour conservation
Chaque nouvelle opération d’import écrase le compte rendu précédent
Un compte rendu succinct de l’import est affiché durant 2 secondes

Fonctionnalités offertes par le menu
Administrer les Adhérents
Gestion des adhérents
Cette fonction est accessible par le menu « Administrer les adhérents/ administrer les
adhérents »

Vous pouvez également accèder directement à cette interface en tapant simultanément
sur les touches CTRL et A
Remarque
les noms sont masqués pour des raisons de confidentialité
une case à cocher située en dessous à gauche de la liste des adhérents permet, si elle
est cochée, de n’afficher que les adhérents qui ont payé leur cotisation au cours de la
saison précédente et/ou au cours de la saison en cours
une icône rouge placée à gauche du n° de licence indique que l’adhérent n’est pas à
jour de sa cotisation annuelle

Recherche d’un adhérent
Il existe trois possibilités d’accéder rapidement à la fiche d’un adhérent
Soit par recherche d’un nom commencant par
Soit par recherche d’un numéro de licence
Soit par scan du code barre de la licence FFTir au moyen d’un scanner à code barre
(appelé également douchette)
Le mode de recherche peut être choisi dans le menu Options

Le mode choisi est indiqué à droite de zone de recherche
Il suffit ensuite de s’assurer que le curseur est bien dans la zone de recherche et selon l’option
retenue
taper les premières lettres du nom recherché
taper les premiers chiffres du n° de licence F.F.Tir
scanner le code barre de la licence
Dans les 2 premiers cas, la liste des adhérents est filtrée dynamiquement pour ne laisser
apparents que les adhérents dont les noms ou n° de licence correspondent aux critères de
recherche saisis.
Une fois le nom de l’adhérent repéré dans la liste filtrée, il suffit de la sélectionner et de
taper sur la touche « Entrée » pour afficher la fiche de cet adhérent
Si à la suite du filtrage, la liste des adhérents est vide, l’application propose la création d’un
nouvel adhérent

Remarque : faire un double clic sur la ligne correspondant à l’adhérent recherché fait
également apparaitre la fiche tireur de l’adhérent sélectionné
Pour effacer la saisie et donc annuler le filtrage, il faut
soit effacer manuellement les caractères figurant dans la zone intitulée « recherche »
soit cliquer sur le bouton comportant le symbole représentant une gomme

La fiche adhérent comporte plusieurs onglets
Onglet identité de l’adhérent : y figurent tous les renseignements relatifs au tireur
lui-même: état civil, n° de téléphone, adresse, adresse e-mail, ….
Onglet cotisations de l’adhérent : y figurent toutes les cotisations annuelles de
l’adhérent dans l’ordre décroissant des années sportives

Le titre de l’onglet comporte une icône si la cotisation de la saison en cours n’a pas
été réglée
Onglet avis préalables et détentions : y figurent tous les avis préalables demandés
par l’adhérent et les autorisations de détentions obtenues par l’adhérent

Si l’option « enregistrement des caractéristiques de l’arme détenue » est cochée, ces
données sont également présentes
Le titre de l’onglet comporte une icône si une autorisation de détention arrive
bientôt à expiration ou si elle est obsolète
Onglet cibles couleur et diplômes : y figurent toutes les cibles couleurs et diplomes de
l’adhérent
Chacun des onglets dispose d’un menu qui lui est propre et qui propose les fonctionnalités
en rapport avec les informations affichées.

Onglet Identité de l’adhérent

Supprimer un adhérent
Cette opération est prévue pour supprimer physiquement tout ce qui concerne l’adhérent
sélectionné.

Elle doit impérativement être réservée pour une suppression relative à une
erreur de saisie
Exemple : vous avez rentré manuellement Dupont dans l’application mais à postériori vous
avez saisi Dupond dans ITAC, vous allez avoir 2 adhérents alors que dans la vraie vie il n’y
en a qu’un seul)

Ajouter un adhérent
Il suffit de rechercher le nom de l’adhérent. Dès que le filtrage de la recherche fait
qu’aucune donnée ne figure dans la liste des adhérents, la fenêtre de saisie d’un nouvel
adhérent apparait
☺ Astuce : il suffit de saisir un chiffre pour une recherche du nom pour faire apparaitre
immédiatement la fenêtre de saisie d’un nouvel adhérent

Il suffit de saisir toutes les données nécessaires et de cliquer sur le bouton « Valider »
N° d’adhérent et Date d’adhésion sont des données facultatives créées pour les besoins de
gestion d’un club (Maromme Tir Sportif).
un clic sur le bouton « Annuler » ferme l’interface de saisie sans enregistrement des données
saisies

Modifier un Adhérent
Il suffit de saisir les modifications dans les champs idoines et de cliquer sur le bouton
« Valider »
un clic sur le bouton « Annuler » ferme l’interface de saisie sans enregistrement des données
saisies

Onglet Cotisations de l’Adhérent
Remarque : l’icône située à droite du titre de l’onglet rappelle que l’adhérent n’est pas à
jour de ses cotisations

Les différentes cotisations réglées par l’adhérent figurent sur cet onglet. La dernière
saisie vient se placer en premier et elles sont classées par ordre chronologique
décroissant
Une info bulle permet d’afficher la date de création de la cotisation et la date de la
dernière modification

Ajouter une cotisation
Normalement cette fonction ne vous sera pas utile puisque l’ajout des cotisations est réglé
par l’import des adhérents mais vous en aurez besoin dans le cadre des 2ème club qui
n’entrent pas dans ITAC

Cliquer sur le menu « Cotisations / Ajouter cotisation »

Par défaut l’année sportive en cours est pré-sélectionnée, ainsi que la catégorie d’âge de
l’adhérent
Il vous suffit ensuite de saisir
l’action licence (création, renouvellement, etc…)
le tarif applicable ce qui met à jour automatiquement le montant de la licence et le
montant réglé (donnée modifiable)
le n° d’envoi ligue n’est pas à renseigner (géré désormais par ITAC)
la date de règlement, le mode de règlement, la somme réglée le cas échéant
un commentaire facultatif (ex : paiement en 3 chèques n° 5, 7 et 9)
de cliquer sur le bouton « Valider »
un clic sur le bouton « Annuler » ferme l’interface de saisie sans enregistrement des données
saisies

Remarque : un clic droit sur la table des cotisations provoque l’apparition d’un menu
contextuel

Modifier une cotisation
Cette fonction vous sera très utile pour compléter les cotisations initialisées par l’import en
renseignant la date, le montant et le mode de règlement
Pour modifier une cotisation, il faut
Sélectionner la cotisation à modifier
Cliquer sur le menu « Cotisations / Modifier Cotisation »
☺ Astuce : un double clic sur la cotisation à modifier est équivalente à la sélection de la
cotisation et au clic sur le menu Cotisation / Modifier Cotisation
Les éléments de la cotisation à modifier sont initialisées dans l’interface de saisie, il vous
suffit alors de modifier les élements qui doivent faire l’objet d’une correction et de cliquer
sur le bouton « Valider »
un clic sur le bouton « Annuler » ferme l’interface de saisie sans enregistrement des données
saisies

Remarque : un clic droit sur la table des cotisations provoque l’apparition d’un menu
contextuel applicable à la cotisation sélectionnée

Supprimer une cotisation
Pour modifier une cotisation, il faut
Sélectionner la cotisation à modifier
Cliquer sur le menu « Cotisations / Supprimer Cotisation »
Après confirmation de votre part la cotisation est définitivement supprimée

Editer une attestation de paiement
Il suffit de cliquer sur le menu « Cotisations / Editer l’attestation de paiement »

Remarques : un clic droit sur la table des cotisations provoque l’apparition d’un menu
contextuel applicable à la cotisation sélectionnée

Editer un courrier pour demande de mutation
Quoi que je ne sois pas certain que cette fonctionnalité ait encore une utilité depuis ITAC
elle est conservée au cas où
Il suffit de cliquer sur le menu « Cotisations / Editer courrier pour demande mutation

adhérent »

La fenêtre de composition du courrier apparait

Les données de l’adhérent (etat civil, adresse, n° licence sont pré-remplis)
Vous avez la possibilité de modifier le texte du courrier à loisir en fonction de vos
besoins
Vous devez indiquer le nom et l’adresse de la société de tir destinataire du courrier
Cliquer sur le bouton « Valider » pour éditer le courrier

Onglet Avis Préalables et Autorisation de détention
Pour ceux qui se posent des questions sur la légalité de suivre les autorisations de
détentions, voici ce que j’ai lu sur le site www.letirsportif.com
Article 45, alinéa 3 :
Dans le cas où l'autorisation d'acquisition et de détention d'armes est demandée sur le
fondement des dispositions du 2° du b du I de l'article 28, le préfet informe l'association
sportive agréée des décisions d'autorisation, de refus d'autorisation, de renouvellement, et, le
cas échéant, de refus de renouvellement des autorisations concernant ses membres.
Lien vers l’article : http://www.letirsportif.com/t20300-controle-des-detentions-dans-votreclub
Par contre vous pouvez ou non décider de suivre les caractéristiques de l’arme détenue (voir
le chapitre paramétrage)

Remarque : l’icône rouge située à droite du titre de l’onglet rappelle que des autorisations de
détentions et/ou des avis préalables nécessitent une attention

Ajouter un Avis Préalable
Cette fonctionnalité est devenue obsolète depuis que les Avis Préalables sont gérés dans
ITAC. Quoi qu’il en soit, elle est conservée pour servir en dépannage le cas échéant.
Un contrôle bloquant empêche toute saisie d’un nouvel Avis Préalable si l’adhérent n’est pas
à jour de ses cotisations lors d’un clic sur le menu « Avis Préalables / Ajouter Avis
préalable »

Un clic sur le menu « Avis Préalables / Ajouter Avis préalable » provoque l’apparition de
l’interface de saisie des avis préalable sous réserve que l’adhérent soit à jour de ses cotisations

Il suffit alors
de saisir le numéro de l’avis préalable
de saisir le type d’avis préalable (acquisition ou renouvellement)
de saisir les dates de demande, de validation (la date de péremption est
automatiquement renseignée en fonction de la durée de validité d’un avis préalable
(voir paragraphe Paramétrage 3)
de cliquer sur le bouton « Valider »
Les éventuelles observations
Un clic sur le bouton « Annuler » provoque la fermeture de l’interface sans enregistrement des
saisies
Définition : Un Avis Préalable n’est plus orphelin si au moins une autorisation de détention a
été obtenue grâce à cet avis préalable
La case à cocher Les informations relatives aux avis préalables ont été communiquées »
permet d’indiquer si l’Avis Préalable est ou non orphelin 4
Remarque : Cette case à cocher est automatiquement cochée s’il y a saisie d’une autorisation
de détention faisant référence à cet avis préalable

Modifier un Avis Préalable
Pour modifier un avis préalable, il faut
Sélectionner l’avis préalable à modifier
Cliquer sur le menu « Avis Prélables / Modifier Avis Préalable »
☺ Astuce : un double clic sur l’avis préalable à modifier est équivalente à la sélection de
l’avis préalable et au clic sur le menu Avis Préalable / Modifier Avis Préalable
Les éléments de l’avis préalable à modifier sont initialisés dans l’interface de saisie, il vous
suffit alors de modifier les éléments qui doivent faire l’objet d’une correction et de cliquer
sur le bouton « Valider »

3

Attention : la durée de validité des Avis Préalables est de 3 ans comme indiqué dans les données fournies par
ITAC
4
En effet il est nécessaire de signaler en préfecture tout adhérent en possession d’un avis préalable qui n’aurait
pas renouvelé sa licence FFTir dans les délais.

un clic sur le bouton « Annuler » ferme l’interface de saisie sans enregistrement des données
saisies

Remarque : un clic droit sur la table des avis préalables provoque l’apparition d’un menu
contextuel applicable à l’avis préalable sélectionnée

Supprimer un Avis Préalable
Pour modifier un avis préalable, il faut
Sélectionner l’avis préalable à modifier
Cliquer sur le menu « Avis Préalable / Supprimer Avis Préalable »
Après confirmation de votre part l’avis préalable est définitivement supprimée

Editer lettre de refus Avis Préalable
Il se peut que pour diverses raisons, vous soyez amenés à opposer un refus à une demande
d’Avis Préalable.
Ce refus devant etre motivé, vous pouvez éditer un courrier à l’adhérent pour lui faire part de
votre décision
Cliquer sur le menu « Avis Préalable / Lettre refus Avis Préalable »
La fenêtre de composition du courrier apparait pré-complétée des coordonnées de
l’adhérent

Vous pouvez modifier le texte du courrier à votre convenance pour exprimer les
motifs de votre refus
Cliquer sur le bouton « Valider » pour éditer le courrier

Remarque sur les autorisations de détention : Vous pouvez ou non suivre les autorisations
de détentions obtenues par vos adhérents.
Le suivi peut concerner l’autorisation de détention seule ou l’autorisation de détention et les
caractéristiques de l’arme (ou des armes détenues) selon l’option choisie dans le
paramétrage retenu

Vous devez signaler en préfecture tout adhérent en possession d’une autorisation de détention
qui n’aurait pas renouvelé sa licence

Ajouter Autorisation de détention
Pour ajouter une autorisation de détention, il suffit de cliquer sur le menu « Autorisation /
Ajouter autorisation de détention »
L’interface de saisie apparait
Option Suivi arme détenue activée

Option Suivi arme détenue désactivée

Vous devez
Saisir le n° de la dite autorisation de détention
Sélectionner dans la liste déroulante le n° de l’Avis Préalable ayant permis d’obtenir
l’autorisation de détention (permet d’indiquer que l’Avis Préalable correspondant
n’est plus orphelin)
Sélectionner la préfecture / sous préfecture ayant délivré l’Autorisation de détention
(par défaut seules les préfectures et sous préfectures du département du club sont
présentées, il faut cocher l’option voir toutes les préfectures pour élargir le choix)
Saisir les dates de début et de fin de validité de l’autorisation de détention (la date
de fin de validité se met automatiquement à jour en fonction de la durée de
validité indiquée en paramètre)
Si l’option enregistrement des caractéristiques de l’arme est activé, vous devez également
Sélectionner le type d’arme (ex : Pistolet)
Sélectionner ou saisir le nom du fabriquant (ex : Unique)
Saisir le modèle d’arme (ex : DES 69)
Saisir le n° de l’arme (ex : 799456)
Saisir la catégorie de l’arme ainsi que le calibre
Pour le calibre de l’arme, un clic sur le bouton …. ouvre une interface recensant les
différents calibres répertoriés (celle liste n’a pas la prétention d’etre exahustive) et
permettant de sélectionner le calibre souhaité
Il suffit alors de cliquer sur le bouton « Valider » pour ajouter l’autorisation de détention à
celles de l’adhérent sélectionné
Un clic sur le bouton « Annuler » ferme l’interface sans enregistrement des données saisies

Il est possible de voir
• soit toutes les détentions de l’adhérent,
• soit uniquement les détentions en cours de validité, (option cochée par défaut)
• soit uniquement les détentions archivées

Modifier une autorisation de détention
Pour modifier un avis préalable, il faut
Sélectionner l’avis préalable à modifier
Cliquer sur le menu « Autorisation / Modifier autorisation de détention »
☺ Astuce : un double clic sur l’autorisation de détention à modifier est équivalente à la
sélection de l’autorisation de détention et au clic sur le menu Avis Préalable / Modifier

autorisation de détention
Les éléments de l’autorisation de détention à modifier sont initialisés dans l’interface de
saisie, il vous suffit alors de modifier les éléments qui doivent faire l’objet d’une correction et
de cliquer sur le bouton « Valider »

Renouveler une autorisation de détention
Sélectionner l’autorisation de détention faisant l’objet d’un renouvellement
Cliquer sur le menu « Autorisations / Renouvellement de l’autorisation de

détention »
Identique à la saisie d’une nouvelle autorisation de détention excepté
Les caractéristiques de l’arme sont pré-complétées
Le champ préfecture est pré-rempli
Les dates de début et fin validité sont pré-remplis mais à modifier tout de même en
fonction des dates notifiées sur l’autorisation de détention

Archiver une autorisation de détention
Sélectionner l’autorisation de détention devant faire l’objet d’un archivage
Cliquer sur le menu « Autorisations / Archivage autorisation de détention suite à vol,
vente, etc …. »
Permet d’indiquer qu’une autorisation de détention n’a plus de raison d’être : cas de vente
de l’arme, vol de l’arme , renouvellement autorisation de détention , etc….
L’autorisation de détention reste connue et consultable si l’option permettant de voir les
autorisations de détention archivées est sélectionnée

Désarchivage d’une autorisation de détention
Sélectionner l’autorisation de détention archivée
Cliquer sur le menu « Autorisations / désarchiver l’autorisation de détention

sélectionnée…. »
Rend active l’autorisation de détention préalablement archivée

Supprimer une autorisation de détention
Cette opération doit être réservée uniquement au cas où une erreur de saisie a été réalisée
comme par exemple la saisie d’une autorisation de détention pour l’adhérent DUPOND
alors qu’en réalité elle concernait l’adhérent DURAND
Aucun historique n’est conservé et il n’est plus possible de retrouver ces éléments
Sélectionner l’autorisation de détention à supprimer
Cliquer sur le menu « Autorisations / Supprimer l’autorisation de détention
sélectionnée…. »
Après confirmation, l’autorisation de détention est définitivement supprimée et aucune
archive n’est conservée

Editer la liste des autorisations de détention
Permet l’édition de la liste des autorisations de détention de l’adhérent qui comprend
toutes les autorisations de détention en cours de validité suivies de toutes les autorisations
de détentions archivées

Onglet Présences et Tirs Contrôlés
Aucune saisie n’est faite ici, il s’agit de visualiser les présences et tirs contrôlés de l’adhérent

Editer la liste des présences
Cliquer sur le menu « Présences et Tirs Contrôlés / Editer la liste des présences » : provoque
l’édition d’un état reprenant
toutes les présences classées chronologiquement et par année civile
le total des présences par année civile
le total général des présences

Editer la liste des tirs contrôlés
Cliquer sur le menu « Présences et Tirs Contrôlés / Editer la liste des tirs contrôlés » :
provoque l’édition d’un état reprenant
tous les tirs contrôlés classées chronologiquement et par année civile
le total des tirs contrôlés par année civile
le total général des tirs contrôlés

Editer attestation de tirs contrôlés
Il peut arriver pour divers motifs un adhérent ne puisse produire son carnet de tir (perte,
vol, ….)
Pour éditer une attestation de tirs contrôlés
cliquer sur le menu « Présences et tirs contrôlés / Editer attestation de tirs controlés
La fenêtre de composition du courrier apparait
Vous pouvez modifier le texte à votre guise en gardant à l’esprit que les dates de tirs
contrôles viendront s’insérer à la suite du texte

Cliquer sur le bouton « Valider », l’attestation est éditée

Remarque Un clic sur le bouton « Annuler » provoque le fermeture de la fenêtre de
composition du courrier

Onglet Cibles Couleur et Diplômes
Cet onglet permet de visualiser les Cibles Couleurs et / ou les Diplômes et Spécialités de
l’Adhérent

Correspondance avec l’adhérent

Courrier à l’adhérent
Sélectionner l’adhérent dans la liste des adhérents
Cliquer sur le menu « Correspondance avec adhérent / Courrier à l’adhérent »
La fenêtre de composition du courrier s’ouvre :
Le nom et l’adresse sont pré-renseignés
Vous pouvez y modifier le texte du courrier à votre guise.

Cliquer sur le bouton « Valider », le courrier est édité

Remarque Un clic sur le bouton « Annuler » provoque le fermeture de la fenêtre de
composition du courrier

E-Mail à l’adhérent
L’envoi d’email n’est possible que si
Vous êtes connecté à Internet
Vous avez renseigné les paramètres de messagerie dans le paramétrage de
l’application
L’adhérent doit avoir une adresse e-mail
Cliquer sur le menu Correspondance avec adhérent / E-Mail à l’adhérent
Le processus est le même que pour un courrier (Texte standard à modifier et clic sur bouton
« Valider »)

Envoi via client de messagerie d'un e-mail à l'Adhérent
Le processus est semblable, le mail ainsi construit est envoyé dans la boite d’envoi de votre
client de messagerie (Outlook, etc….)

Vérification de la validité des autorisations de détention
Cette fonctionnalité permet de vérifier si les autorisations de détentions sont périmées ou si
elles arrivent à expiration dans un intervalle de temps défini dans le paramétrage (par
défaut 100 jours à venir) et de vérifier les avis préalables orphelins
Ce processus est automatiquement effectué à chaque démarrage de l’application

Saisie des présences des adhérents
3 possibilités
Par import d’un fichier généré par l’application Cerbère
Cerbère est une application que j’ai développé qui permet aux adhérents d’enregistrer leur
présence par scan du code barre de leur licence.
Cette application peut générer à la demande un fichier (xls ou csv) destiné à mettre à jour
les présences dans ERITAC
Cliquer sur le menu « Saisie des présences / Par import d’un fichier généré par
l’application Cerbère »
Sélectionner le fichier Excel ou csv à importer
L’application vérifie que les en-têtes de colonnes correspondent à ce qui est attendu

Directement depuis l'application Cerbère
Cette possibilité est offerte dans le cas où vous pouvez accéder au répertoire des données de
l’application Cerbère (répertoire situé sur le même PC ou sur PC du réseau informatique).
Dans ce cas l’import se fait sans qu’il y ait besoin de transiter par un fichier intermédiaire
Cliquer sur le menu « Saisie des présences / directement depuis l’application
Cerbère »

Par saisie directe ou scan code barre
Cliquer sur le menu « Saisie des présences / par saisie directe ou scan code barre»
La fenêtre de saisie des présences apparait

Sélectionner la date des présences à saisir
Sélectionner les adhérents présents (un clic sur un adhérent non sélectionné le
sélectionne, un clic sur un adhérent sélectionné le désélectionne) dans la liste des
adhérents
Cliquer sur le bouton « Enregistrer les présences », la liste des présences enregistrées
est mise à jours, les adhérents présents sont enregistrés et le nombre de présences
(dans la barre d’état en bas) est mis à jour

Pour supprimer les présences enregistrées
Sélectionner dans la liste des présences enregistrées, les adhérents dont on veut
supprimer l’enregistrement de présence pour le jour considéré
Cliquer sur le bouton « Supprimer les présences »
La liste des présences est mise à jour, les présences sont supprimées de la base et le nombre
de présences est mis à jour

Le menu « Présences Adhérents / Supprimer toutes les présences du jour » permet de
supprimer en bloc toutes les présences enregistrées pour le jour considéré
Remarque : lors de la saisie des présences, la liste des adhérents reste inchangée (si vous
saisissez 2 fois une présence le même jour pour un même adhérent, la seconde saisie n’est
pas enregistrée)
Si l’option saisie par lecture code barre est activée, il est possible de saisir la présence de
l’adhérent par lecture du code barre de la licence.

Remarque : Il est bien évident que l’on ne va pas demander une photocopie de la licence à
chaque adhérent, c’est la raison pour laquelle ERITAC permet l’édition de la liste des
adhérents (au format liste ou au format étiquette) comportant le code barre du n° de
licence FFTir.

Pour utiliser cette fonction, il faut impérativement vous assurer que le curseur est dans la
zone de saisie N° de licence FFTir

Il suffit de scanner le n° de licence de l’adhérent pour que la présence du jour sélectionné
soit immédiatement enregistrée (mise à jour de la liste des présences enregistrées,…)
Editer l’état récapitulatif des présences du jour
Cliquer sur le menu « Présences Adhérents / Editer l’état récapitulatif des présences
du jour »

Saisie des tirs contrôlés des adhérents
Par saisie directe : le fonctionnement de l’interface de saisie est strictement identique à
l’interface de saisie des présences et comporte les mêmes fonctionnalités (y compris la saisie
par lecture de code barre)

Gestion des adhérents non encore à jour de leur cotisations
L’interface s’ouvre et présente la liste des adhérents non à jour de leur cotisation pour
l’année sportive en cours

Il est possible de générer un courrier (publipostage) pour
Rappel aux adhérents sans autorisation de détention

Rappel aux adhérents avec autorisation de détention
E-Mail de rappel à l’adhérent sélectionné
E-Mail de rappel aux adhérents sans autorisation de détention
E-Mail de rappel aux adhérents avec autorisation de détention
Pour les envois d’e-mails, il faut être connecté à Internet et avoir renseigné les paramètres
de compte e-mail

Visualisation des autorisations de détention problématiques
Définition : il s’agit
des autorisations de détention des adhérents n’ayant pas renouvelé leur licence
F.F.Tir
des avis préalables orphelins (c'est-à-dire sans autorisation de détention associée)
des adhérents n’ayant par renouvelé leur licence F.F.Tir
des autorisations de détentions périmées ou arrivant à expiration dans le délai
paramétré (100 jours par défaut)

Visualisation des signalements en préfecture pour non renouvellement
Clic sur le menu «Visualisation des autorisations de détentions problématiques /
Visualisation des signalements en préfecture pour non renouvellement » provoque
l’apparition de la fenêtre qui permet de visualiser les adhérents en cause

Onglet « Adhérents titulaires d’une autorisation de détention n’ayant par renouvelé leur
licence »

Le menu « Editions / Editer la liste préfectorale des autorisations de détention à

signaler »
fait apparaitre la liste, classée par préfecture de délivrance de l’autorisation de
détention, des adhérents en possession d’une autorisation de détention et qui n’ont pas
renouvelé leur licence F.F.Tir pour la saison sélectionnée

Onglet « Adhérents ayant obtenu un avis préalable n’ayant par renouvelé leur licence »
Le menu « Editions / Editer la liste préfectorale des avis préalables à signaler »
fait apparaitre la liste, des adhérents en possession d’une avis préalable orphelin et qui
n’ont pas renouvelé leur licence F.F.Tir pour la saison sélectionnée

Visualisation des Avis Préalables orphelins (sans détention associée)
Clic sur le menu «Visualisation des autorisations de détentions problématiques /
Visualisation des Avis Préalables orphelins (sans détention associée)»
provoque l’apparition de la fenêtre qui permet de visualiser les adhérents en possession
d’un avis préalables, à jour de leur cotisation et n’ayant pas communiqué le ou les n°
d’autorisation de détentions associées à ces avis préalables

Un clic sur le menu « Editions / Editer les courriers de relance aux adhérents »
permet l’édition de lettre (publipostage) de rappel aux adhérents

Un clic sur le menu « Envoyer un mail de rappel » permet d’envoyer un mail de
rappel à tous les adhérents possédant une adresse e-mail

Pour les envois d’e-mails, il faut être connecté à Internet et avoir renseigné les paramètres
de compte e-mail

Générer un export pour l’application Cerbère
Crée un fichier Excel dans le répertoire Export CERBERE , ce fichier est destiné à etre
importé par cette application pour mise à jour des adhérents et de leur statut de règlement
de cotisation pour l’année sportive en cours

Le nom du fichier est composé du mot Export suivi de l’année, du mois, du jour, de l’heure,
des minutes, des secondes et des centièmes de secondes
Exemple ci-dessous : le fichier d’export est celui du 01/10/2013 (20131001) à 18 Heures 54
minutes 39 secondes et 38 centièmes de secondes

Fonctionnalités offertes par le menu
Gestion Association
Gestion du bureau de l’association
Cette fonctionnalité accessible par le menu « Gestion Association / Gestion du bureau de
l’association » permet
de définir la composition type du bureau (nombre de présidents, de vice-présidents,
de trésoriers, etc….)
de définir les adhérents élus pour l’année sportive considérée (ces données seront
utiles pour les courriers….)

Par défaut c’est le bureau (Nom, Prénom, Fonction,Téléphone, Mail) de l’année sportive en
cours qui est affiché
Définir la composition type du bureau
Cliquer sur le menu « Paramètres du bureau »
La fenêtre affichant la composition type actuelle du bureau est affichée

Pour modifier cette composition type il suffit de cliquer sur le menu « Définir la
composition type » qui provoque l’apparition de la fenêtre suivante

Entrez les nouvelles données concernant la composition du bureau et cliquer sur le
bouton « Valider »
Un clic sur le bouton « Annuler » provoque la fermeture de la fenêtre sans
enregistrement des données saisies

Définir la composition du bureau pour l’année sportive considérée
Cliquer sur le menu « Définir les personnes composant le bureau » fait apparaitre
l’interface de définition du bureau de l’association pour l’année sportive
sélectionnée

Par défaut est affichée
la liste des adhérents de l’année en cours et de l’année précédente mais vous pouvez
voir tous les adhérents en sélectionnant l’option « Tous les Adhérents »
La composition du bureau telle qu’elle a été précédemment définie
Pour ajouter un adhérent comme membre du bureau
Sélectionner l’adhérent à ajouter dans la liste des adhérents
Cliquer sur le bouton correspondant à sa fonction au sein du bureau
Un contrôle est effectué pour
qu’un même adhérent ne puisse occuper plusieurs fonctions
que le nombre de président, de trésorier, de membre ne soit pas dépassé
Si ce contrôle est satisfaisant, la composition du bureau est mise à jour
Cliquer sur le menu Fermer pour revenir à la vue initiale
Pour supprimer un adhérent du bureau
Sélectionnez le nom de l’adhérent en fonction de la fonction
Cliquer sur le bouton de suppression associé à la fonction de l’adhérent
La composition du bureau est mise à jour
Cliquer sur le menu Fermer pour revenir à la vue initiale

Editions
Répertoire téléphonique du bureau de l’association pour l’année sportive
sélectionnée
Présence des membres du bureau : nombre de présences enregistrées pour l’année
sportive et moyenne mensuelle
Courrier à destination du membre sélectionné du bureau : après avoir compléter le
texte du courrier à votre guise, le courrier pour ce membre est édité
Courrier à destination de tous les membres du bureau : après avoir compléter le
texte du courrier à votre guise, le courrier de publipostage est édité
Email aux membres sélectionnés du bureau (doté d’une adresse mail)

Gestion des autorisations de détention de l’association
Le fonctionnement de cette fonctionnalité est identique à celle qui concerne les adhérents.
Se reporter au chapitre correspondant

Clôture d’une année sportive
Pour l’année sportive écoulée (par exemple 2012/2013) , on peut considérer que la situation
est figée à partir de Septembre de l’année sportive suivante (2013/2014 dans notre
exemple)
En conséquence, tous les adhérents de l’avant dernière année sportive (2011/2012) qui n’ont
pas renouvelé leur licence durant l’année précédente ( 2012/2013) sont à indiquer en non
renouvellement, ce que fait en automatique cette fonctionnalité
Cette fonctionnalité est accessible par le menu Gestion Association / Clôture Saison
La saison à clôturer est toujours la saison sportive précédente
Après clôture de la saison, un compte rendu de l’opération est effectué

Si vous avez accepté de voir la liste, la liste des adhérents automatiquement mis en
non renouvellement pour la saison précédente est enregistrée dans un fichier texte
de compte rendu.
Chaque nouvelle clôture créé un nouveau fichier de compte rendu qui efface le

précédent, il est fortement conseillé d’enregistrer le fichier texte de compte rendu
dans vos documents si vous souhaitez le conserver.
Une fois l’année sportive clôturée, la cloture peut être annulée si nécessaire (menu Gestion
Association / Annuler clôture saison qui n’est accessible que si la saison sportive précédente a
déjà fait l’objet d’une clôture) .
Remarque : vous pouvez toujours modifier la cotisation d’un adhérent sans avoir à
déclôturée l’année correspondante

Envoi d’un mail aux adhérents
Cette fonctionnalité accessible par le menu Gestion Association / Envoi d’un mail aux

adhérents
Pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité il faut
1.

Etre connecté à Internet

2. Avoir renseigné les paramètres de messagerie
3. Que les adhérents aient communiqués leurs adresses mail
Un clic sue le menu Gestion Association / Envoi d’un mail aux adhérents provoque
l’ouverture de la fenetre de composition de mail suivante

Par défaut l’option « tous les adhérents » est sélectionnée pour envoi de l’e-mail à
tous les adhérents disposant d’une adresse mail
Vous pouvez aussi opter pour l’envoi de mail aux seuls adhérents que vous aurez
alors à sélectionner dans la liste
Saisir l’objet du message et texte du message lui-même
Cliquer sur le bouton Envoyer e-mail
Il est alors proposé d’ajouter une pièce jointe au mail

Si vous répondez oui, l’interface de sélection de fichier apparait
 Après sélection du fichier à joindre, l’e-mail est envoyé
Si vous répondez non, l’e-mail est envoyé

Gestion de l’AG
Edition de la lettre de convocation à l’AG
Menu Assemblée Générale / Convocation à l'Assemblée Générale
La fenetre de choix de la date de l’AG apparait

La fenêtre spécifique AG apparait

La liste des adhérents à convoquer à l’AG est affichée (pour mémoire ce sont les adhérents
de l’année sportive précédente à jour de leur cotisation)

Le menu « Définir date et lieu » permet de définir la date, l’heure et le lieu où se
déroulera l’AG

Le menu « Modifier ordre du jour » permet de modifier l’ordre du jour (comme son
nom l’indique par ailleurs)

Attention : le courrier standard comporte 3 zones de texte différentes visibles et
modifiables dans l’interface Administration : menu Outils et Paramètres /

Administration
En fonction de la longueur totale du texte, la mise en page peut être modifiée, pensez à
vérifier les courriers y compris le dernier de la liste
La fenêtre comporte un menu Editions… qui comporte 2 sous menus
o Edition / Courriers de convocation à l’AG
Tous les courriers sont générés, il n’y a plus qu’à mettre sous enveloppe à fenêtre

o Edition bordereau d’envoi des convocations à l’AG
Permet d’éditer un bordereau reprenant les adresses destinataires des convocations
envoyées (en cas ne non réception pas un adhérent)

Liste d’émargement pour l’Assemblée Générale

Permet de faire émarger les personnes présentes à l’AG

Gestion de l’AG
La fenêtre permettant le choix de l’année sportive apparait, par défaut c’est la saison
précédente qui est présélectionnée

L’interface de gestion de l’AG apparait

Vous pouvez modifier
la date de l’AG , un mot de passe vous sera demandé pour éviter les modifications
par erreur

Le mot de passe est : AG
Le Quorum en modifiant le dénominateur de la fraction

o Cliquer sur le bouton Déverrouiller
o Saisie du mot de passe : AG
o Modifier le dénominateur (4 dans l’exemple) par saisie directe sur l’interface
o Cliquer sur le bouton Verrouiller

Vous pouvez rechercher un adhérent
Soit par saisie du début du nom

La liste des adhérents est alors filtrée dynamiquement selon votre saisie
Soit par scan du code barre de la licence FFTir en cochant la case à cocher (assurez
vous que le curseur est bien dans la zone « n° de Licence »)

En bas de la liste des adhérents, une ligne indique les totaux adhérents, présents, pouvoirs,…

En bas à droite de la liste des adhérents se trouve la zone de calcul automatique du
quorum
Nombre d’adhérents en situation de voter : adhérents de
l’année précédente agés de 16 ans à la date de l’AG à jour de
leurs cotisations
Quorum : Nombre minimum de votes (pouvoirs compris) pour
que l’AG puisse se tenir
Adhérents présents : Adhérents qui sont physiquement
présents
Pouvoirs Adhérents : Adhérents qui ont donné pourvoir à un
autre adhérent pour les représenter

Mise à jour des Adhérents en situation de pouvoir voter lors de l’AG
Avant toute chose il vous faut
lors d’une nouvelle AG, effacer toutes les données relatives à une AG précédentes :
pour cela il suffit de cliquer sur le menu « Remise à zéro des tables ».

Toutes les données AG (importées ou saisies) sont alors effacées
donc prudence
importer la liste des adhérents et déterminer quels sont les adhérents en situation de
voter : pour cela, il suffit désormais de cliquer sur le menu « Import des adhérents
pour l’AG »
ERITAC sélectionne alors les données qui lui sont utiles pour mettre à jour la listes des
adhérents en situation de voter
En cas de problème, une solution de secours est possible via l’import des données
contenues dans un fichier Excel

Les adhérents qui sont à jour de leur cotisations sont repérés

Pointage des adhérents et des pouvoirs le jour de l’AG
Le jour de l’AG, pour mettre à jour le statut de l’adhérent
Sélectionner l’adhérent (ou scanner le code barre de sa licence)
1.

Cocher la case Adhérent à jour si c’est le cas (c'est-à-dire si
l’adhérent est à jour de ses cotisations sinon l’envoyer régler
sa licence)

2. Sélectionner l’option Adhérent Présent
3. Indiquer le nombre de pouvoir que peut présenter l’adhérent
4. Cliquer sur Valider
Si l’adhérent absent a envoyé un pouvoir non nominatif, sélectionner

Pouvoir Adhérent

5. Si le nombre de pouvoir est non nul, sélectionner les pouvoirs dont est porteur l’adhérent (un contrôle de
validité est effectué) et cliquer sur le bouton Valider

6. La liste des adhérents est mise à jour tant du point de vue de l’adhérent présent que des pouvoirs des
autres adhérents

Le quorum est calculé en continu, et une image signale si le quorum est ou non
atteint
Quorum non atteint

Quorum atteint

Le menu Voir les pouvoirs disponibles permet de lister les pouvoirs non nominatifs envoyés
par les adhérents qui n’ont pas encore été attribués à un adhérent présent
Ceci afin d’éviter qu’un pouvoir ne soit pas pris en compte lors du vote de l’AG

Le menu Editions… permet d’éditer au choix
L’état des adhérents présents avec le nombre de pouvoirs détenus
L’état des pouvoirs donnés par les adhérents absents
L’état des adhérents présents avec le nombre de pouvoirs détenus et avec, pour chacun
d’eux, la liste nominative des pouvoirs détenus

Fonctionnalités offertes par le menu
Résultats Traitements
Traitements relatifs aux cotisations
Voir l’évolution des cotisations sur 3 ans
Donne une vue synthétique des cotisations des adhérents sur les 3 dernières années sportives
(année en cours comprise)

Bilan comptable de l’année sportive sélectionnée
Donne un bilan par type de cotisation et par type de règlement des paiements de
cotisations enregistrés dans ERITAC

Cibles Couleurs
Ouvre la fenêtre permettant de visualiser les cibles couleurs en cours de validité (avec le n°
de diplôme) avec la date à partir de laquelle la cible couleur supérieure peut être octroyée
Un menu de cette fenêtre permet d’édition d’un état imprimable

Diplômes et Spécialités
Ouvre la fenêtre permettant de visualiser les diplômes et spécialités en cours de validité
(avec le n° de diplôme) avec les dates de début et de fin de validité.
Un menu de cette fenêtre permet d’édition d’un état imprimable

Statistiques Annuelles
Ouvre une fenêtre qui après calculs affiche plusieurs onglets
Cette fenêtre possède un menu permettant l’impression des états et graphiques
Evolution du nombre d’adhérents au cours des années

Répartition des cotisations

Répartition Tarifs (Adultes tarif normal et réduit, Jeunes tarif normal et réduit,
Second Club)

Attention, ce graphique nécessite, pour être exploitable, d’avoir renseigné l’onglet « Cotisations » de chaque adhérent

Répartition Adultes (Hommes et Femmes) selon catégorie d’âge

Répartition Jeunes (Garçons et Filles) selon catégorie d’âge

Répartition Ecole de Tir (Garçons et Filles) selon catégorie d’âge

Répartition Hommes / Femmes

Liste des adhérents n’ayant pas renouvelé leur adhésion au cours
de la saisons sportive sélectionnée
Permet l’édition de la liste des adhérents qui n’ont pas renouvelé leur licence FFTir au cours
de l’année sportive sélectionnée avec le motif de non renouvellement s’il est connu (Décès,
Mutation,…)

Fonctionnalités offertes par le menu
Editions
Liste des adhérents de l’année sportive A et A-1
Permet l’édition d’un état comportant la liste des adhérents de l’année sportive précédente
et de l’année sportive en cours
Cet état comporte en outre le n° de licence sous forme d’un code barre pouvant être lu par
un lecteur de code barre (aussi appelé douchette)

Edition au format Liste

Edition au format Etiquettes

Edition de la liste des adhérent pour l’année sportive sélectionnée
Permet l’édition de la liste des adhérents à jour de leur cotisation pour l’année sportive
sélectionnée (avec l’âge, la catégorie d’âge et le statut de règlement de la cotisation
annuelle)

Adhérents et e-mails
Edition de la liste des adhérent dépourvus d’adresse e-mail
Permet l’édition de la liste des adhérents n’ayant pas communiqué d’adresse e-mail (avec
l’adresse postale, les n° de téléphone fixe ou mobile)

Liste des adresses mail des adhérents actifs
Ouvre une fenêtre comportant les adresses mail de tous les adhérents classés selon le critère
de règlement de cotisation.
Adhérents ayant renouvelé leur licence
Nouveaux adhérents
Adhérents n’ayant pas encore renouvelé leur licencd

Editions liées aux présences et aux tirs contrôlés
Liste des présences ou des tirs contrôlés pour un jour sélectionné
Sélectionner le jour

Cliquer sur le bouton « Valider »
L’état reprenant toutes les présences enregistrées ou des tirs contrôlés effectués le jour
sélectionné est confectionné

Liste des présences ou des tris contrôlés pour une période définie
Sélectionnez la période (soit par saisie, soit par sélection d’une période pré-définie)

Cliquer sur le bouton « Valider »
L’état reprenant toutes les présences enregistrées ou tous les tirs contrôlés enregistrés
sur la période sélectionnée est confectionné

Editions liées aux autorisations de détention
Edition par préfecture des adhérents détenteurs n’ayant pas renouvelé leur
licence

Liste des autorisations de détention arrivant à échéance au cours de l’année
(pour renouvellement)
Cet état destiné au président lui permet de lister adhérent par adhérent les autorisations de
détentions arrivant à terme au cours de l’année sportive en cours.
L’état simplifié étant lui plutôt destiné au permanent pour rappel à l’adhérent
Utile pour rappeler à l’adhérent la nécessité de prévoir d’effectuer les formalités nécessaire au
renouvellement

Liste simplifée des autorisations de détention arrivant à échéance au cours
de l’année (pour renouvellement)

Editions liées aux Avis Préalables
Adhérents titulaires d’un Avis Préalable orphelin qui n’ont pas encore
renouvelé leur adhésion

Liste des Avis Préalables orphelins délivrés au cours de l’année sportive
précédente ou au cours de l’année sportive en cours
Edite un courrier à chaque adhérent qui a obtenu un avis préalable mais qui n’a pas
communiqué les caractéristiques de l’autorisations (ou des autorisations) de détentions
obtenues

Paramétrage et Outils
Validité de la licence d’utilisation
affiche la date de fin de validité de la licence d’utilisation ainsi que la société de tir à qui elle
est attribuée (si la licence a été enregistrée).

Administration
Ce menu permet d’accéder à l’interface qui permet de gérer
Les en-têtes de colonne des fichiers d’import générés par ITAC. Sauf s’il prend
l’envie aux informaticiens de la FFTir de tout chambouler, vous ne devriez pas avoir à
modifier ces données.
⌦ Pour modifier un en-tete,


faire un double clic sur l’en-tête à modifier





La zone de saisie est pré-renseignée avec la valeur actuelle
Modifier la valeur
Cliquer sur le bouton « Valider »

Les textes des courriers générés par l’application ERITAC

Sur chaque onglet relatif au texte d’un courrier,
un bouton « Texte d’origine » permet de retrouver le texte tel qu’il a été conçu pas mes
soins à l’origine
un bouton « Valider » permet d’enregistrer les modifications apportées au texte
d’origine
un bouton « Annuler » permet de revenir à la version précédemment enregistrée (et
donc d’annuler les éventuelles modifications que vous aurez apporté au texte)



Attention : ne pas modifier le texte qui est entre < et > (ex : <DAteAG>), ces zones
sont utilisées par le programme pour y insérer les données variables

Remarque : Si vous souhaitez modifier les textes de référence, ils sont stockés dans le
répertoire Textes_Référence

Paramètres
Identité du Club

C’est ici que vous allez saisir tout ce qui concerne l’identité du club et qui servira à
confectionner les en-têtes des différents états et les bas de page des courriers.
Désignation du Club : Saisissez le nom, l’adresse, le n° de téléphone, l’adresse mail et le site
web de votre club
Codes d’identification du club : Saisissez

 le code F.F.Tir de votre club (n° de ligue + n° de département + n° d’ordre)
 le n° d’agrément Jeunesse et Sports
 le code d’identification préfectoral de votre association
Identité du Président
Saisissez le nom et Prénom , l’adresse complète sur une seule ligne et le n° de téléphone
Astuce : si vous avez renseigné la composition du bureau pour l’année sportive en cours, il
vous suffit alors de cliquer sur le bouton pour mettre à jour les données qui concernent le
président

Paramètres messagerie
Ici vous pouvez renseigner les paramètres de messagerie qui vous ont été commuiquées par
votre FAI (Fournisseur d’Accès Internet)
Attention si vous n’avez pas le même au club et à la maison, les envois de mail
fonctionneront sur un site mais pas sur l’autre
Vous pouvez remarquer que pour les envois en masse, un nombre maxi de destinataires a été
ajouté ainsi qu’un délai minimum entre l’envoi de 2 mails successifs
Ces 2 paramètres ont été ajoutés afin que votre FAI ne vous considère pas comme un
spammeur s’il constate un envoi à un grand nombre de destinataires ou des envois de
messages identiques se succédant très rapidement. (je me suis retrouvé avec ma boite mail
bloquée 24H en émission suite à ce désagrément)
Remarque : Dans certains cas (et notamment avec Orange), il semble que l’envoi direct de
mail ne veuille pas fonctionner.
Mes tests ont été effectués avec Free et avec SFR sans remarquer de problèmes particuliers.

Options

Limiter l’affichage aux adhérents actifs : par défaut ne seront affichés dans les différents listes
que les adhérents actifs (c'est-à-dire à jour de leurs cotisations soit sur l’année précédente soit
sur l’année en cours ou les 2).
Une case à décocher permet de s’affranchir de cette limitation dans les fenêtres concernées
Durée de validité de l’autorisation de détention : en années (suite à la nouvelle législation,
cette valeur passe de 3 à 5 années). Cette donnée est utilisée pour calculer la date de fin de
validité lors de la saisie de la date de début de validité de l’autorisation de détention.
Enregistrement des caractéristiques de l’arme : si cette option est cochée, vous avez accès à
ces rubriques (type arme, marque, modèle, n° de série, calibre,….) en lecture et en écriture
Délai (en jours) alerte expiration de l’autorisation : c’est un nombre de jours avant la date de
fin de validité de l’autorisation. Cette valeur permet de déterminer la date à partir de laquelle
l’adhérent doit s’inquiéter de renouveler son autorisation de détention
Tarif réduit pour les habitants de la commune : permet la gestion de 2 tarifs (Tarif normal et
Tarif Réduit) quel qu’en soit le motif
Enregistrer les présences par scan d’un code barre licence
Affichage du menu pour récupération des données de GASTON : permet d’importer toutes les
données de l’application GASTON sans ressaisie. Une fois cet import réalisé, cette option se
désactive
Age mini pour être en droit de voter à l’AG : âge que l’adhérent doit avoir au jour de l’AG
pour être en droit de voter
Fichier image de fond : permet de changer l’image de la fenêtre principale de l’application

Fichier Logo du club : permet de changer le logo du club, ce logo figure sur tous les états et
courriers que vous pouvez créer avec ERITAC
Fichier Signature du PRésident : permet de changer la signature du président qui figure sur
tous les courriers que vous pouvez créer avec ERITAC.
 Si vous ne souhaitez pas que l’application sorte des courriers signés, il vous suffit de
choisir le fichier « pas_signé.jpg » dans le répertoire Logos (avec un s)
 Pour créer un fichier signature, il suffit de scanner votre signature sur un courrier.
Idéalement l’image obtenue doit faire 70px de large sur 30 px de haut. Il existe une
foule de logiciels gratuits sur internet.

Années Civiles, Années Sportives et montant des
cotisations
Le menu Outils et Paramètres / Années et Cotisations ouvre l’interface suivante

Toutes les années sportives jusqu’à 2013/ 2014 figurent dans la liste
L’année sportive en cours est sélectionnée et les tarifs des cotisations relatifs à cette année
sont affichés

Pour modifier les cotisations de l’année sportive sélectionnée
Menu Modification du montant des cotisations qui fait apparaitre la fenêtre de saisie suivante

Modifier les montants et cliquer sur le bouton Valider pour mettre à jour le montant des
cotisations et des reversements ligue
Si vous cliquez sur le bouton Annuler, les montants ne seront bien évidemment pas mis à jour
Remarque : la saisie du montant reversé à la ligue permet de connaitre à tout moment le
montant que vous avez du reverser (ce qui peut etre intéressant pour une AG)
Attention : les cotisations déjà saisies dans l’application ne sont pas mises à jour !
Il convient donc d’anticiper pour définir les montants de l’année sportive suivante

Ajouter une année sportive
Contrairement à ce que peut laisser penser l’intitulé ce menu permet d’ajouter
Une année sportive supplémentaire avec les dates de début et de fin
L’année civile associée avec dates de début et de fin
Les cotisations annuelles de cette année sportive par défaut leur valeur est mise = 0
Les catégories d’âges de cette année sportive avec date de naissance mini et maxi

Supprimer l’année sportive sélectionnée
Supprime l’année sportive, l’année civile associée, les valeurs des cotisations annuelles de
cette année sportive et les catégories d’âge de l’année sportive sélectionnées

Fonctionnalités
Dans ce menu sont regroupés des fonctions qui sont habituellement réalisées de manière
automatique
Vérification des adhérents ayant quitté le club
Etiquetage comme « Adhérent parti » tous les adhérents qui sont dans les cas suivants :
"Mutation sortante", "Décès", "Non Renouvellement"
Ceci permet entre autre d’éviter les relances pour autorisation de détention à renouveler à la
famille d’une personne décédée ou à un adhérent qui est parti à l’autre bout de la France ou du
Monde
Vérification de validité des autorisations de détentions et des avis préalables
orphelins
Edite le compte rendu de l’opération comme à l’ouverture de l’application

Mise à jour de la catégorie d’âge pour la saison en cours
Recalcule la catégorie d’âge de tous les adhérents connus. Cette opération est habituellement
effectuée lors des imports
Vérification de la syntaxe des adresses email
Permet de détecter les adresses mail visiblement incorrectes d’un point de vue syntaxe

Sauvegarde des données Adhérents
Cette fonction permet de générer un fichier zippé contenant tous les fichiers relatifs aux
données des adhérents
Le fichier ainsi créé est stocké dans le répertoire « Sauvegarde Données »
Le nom du fichier est composé de la mention « DonnéesAdhérents » suivie de
l’année
le mois
le jour
les heures
les minutes
les secondes
les centièmes de secondes
Exemple : la sauvegarde DonnéesAdhérents-20130927-08055778.zip est donc le fichier de
sauvegarde des données adhérents créée le 27/09/2013 à 08 heures 05 minutes,57 secondes et
78 centièmes de secondes

Restauration des données Adhérents
Cette fonction permet de restaurer les données adhérents à partir d’un fichier zippé contenant
tous les fichiers relatifs aux données des adhérents créé par une sauvegarde

Entretien de la base
Permet de réduire la taille des fichiers de données en supprimant toutes les données obsolètes
qui sont conservées et sont devenues sans aucune utilité
Cette fonctionnalité est automatiquement exécutée une fois par mois

Fonctionnalités liées au menu de l’aide « ? »
Outils visant à améliorer le fonctionnement de la base en cas de
problèmes
Optimiser la vitesse d’accès à la base
Réparer la base de données
Ces fonctions sont natives au produit. En général, à n’utiliser que si un problème est constaté

Outils de sauvegarde et de restauration de la base
Sauvegarder les données...
Restaurer les données
Ces fonctions sont natives au produit et sauvegardent ou restaurent l’intégralité des données
de la base de données

Effacement de toutes les données de l’application
Cette fonction n’est accessible qu’au Profil d’Administrateur de l’application
Elle permet de supprimer toutes les données Adhérents de la base

Demander une clé de licence
Permet de demander par mail votre clé d’activation pour profiter pleinement de cette
application

Enregistrement du produit
Une fois la clé d’activation obtenue, il suffit de l’enregistrer sur le bureau (ou dans tout autre
répertoire de votre choix)
 Cliquer sur le menu « ? / Enregistrement du produit »
 Sélectionner la clé de déblocage de licence et cliquer sur le bouton « Ouvrir »

Félicitations, vous faites désormais partie des utilisateurs réguliers de l’application.
La licence est renouvelable gratuitement sur simple demande, vous serez avisé de la nécessité
de renouveler par ERITAC.

Vues écran des divers exports à faire depuis
le requêteur d’ITAC
Adhérents

Cibles Couleurs

Diplômes

Avis Préalables

