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Sur le site https://organisateur.ffsa.org, vous avez maintenant la possibilité d’autoriser vos épreuves 

pour les inscriptions par internet. 

Les différentes étapes sont les suivantes : 

1. Création de l’épreuve 

2. Autoriser cette épreuve pour les inscriptions par internet 

3. Création (la 1ère fois) des paramètres nécessaires pour ces inscriptions par internet : 

coordonnées postales et bancaires 

4. Ajouter les droits d’inscriptions 

5. Votre épreuve est prête pour le site https://engagement.ffsa.org 

6. Remarques importantes 

 

1 à 3-CREATION DE L’EPREUVE : 

Dans l’exemple ci-dessous, il n’y a aucune épreuve précédemment créée. 

 

 

 

Dans le menu général « Gestion engagements », choisir la 1ère option « Mes épreuves » pour ajouter 

une nouvelle épreuve. 

 

 

 

Cliquer 

https://organisateur.ffsa.org/
https://engagement.ffsa.org/
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Pour l’instant la liste des épreuves est vide ; cliquer sur le bouton « Nouvelle épreuve » pour ajouter 

l’épreuve. 

 

 

 

Cliquer 

Cliquer 
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Dans l’écran vide ci-dessous, il faut renseigner : 

• « Libellé 1 » : le nom de l’épreuve 

• « Date début » : date de début de l’épreuve 

• « Date fin » : date de fin de l’épreuve 

• « Type » : famille de groupes et classes utilisée 

•  « Inscriptions » : 

o  Si « Non autorisées » vous n’avez rien d’autre à remplir. 

o Pour toute autre valeur, votre épreuve apparaîtra sur le site d’inscription. 

• « Date limite inscriptions » : au-delà de cette date, et quelle que soit la valeur de 

« Inscriptions », les nouvelles inscriptions ne seront plus autorisées. Mais les inscrits pourront 

encore modifier certaines informations. 

• « Engagés maxi » : au-delà de cette valeur, les nouvelles inscriptions basculent en liste 

d’attente si « Liste d’attente autorisée » est coché ; sinon elles sont bloquées. 

• « Utiliser » : Pour cette épreuve, définit le paramétrage à utiliser (vos coordonnées postales et 

bancaires : elles peuvent être différentes d’une épreuve à l’autre). 

• « Message » : le texte saisi apparaîtra sous le nom de l’épreuve sur le site d’inscription. 

• « Autoriser le paiement par carte bancaire » : par défaut, cette option est désactivée 

 

 

Les options suivantes sont par ailleurs disponibles : 

• « Accès aux assistances » : le pilote pourra identifier ses véhicules d’assistances. 

• « Accès aux reconnaissances » : le pilote pourra choisir sa session de reconnaissance. 

• « Accès aux teams » : usage réservé aux rallyes du Championnat de France. 
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Voici un exemple d’écran rempli correctement: 

 

 

 

En cliquant sur le bouton « Valider », le message d’erreur suivant s’affiche : 

 

Ceci est normal : J’ai choisi d’utiliser les inscriptions par internet, mais je n’ai pas défini les paramètres 

à utiliser (coordonnées postales et bancaires) dans le champ « Utiliser ». 

Le bouton « Paramètres » permet d’ajouter un nouveau paramétrage ou de modifier un paramétrage 

existant. 

 

 

 

 

Paramètres 
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Si vous organisez plusieurs épreuves dans une même année, vous pourrez utiliser le même 

paramétrage ce qui vous évitera de ressaisir toutes vos coordonnées à chaque fois. 

Si les informations bancaires ne sont pas les mêmes pour toutes vos épreuves (1 compte distinct pour 

chaque épreuve par exemple), vous pouvez créer plusieurs paramétrages et les réutiliser selon vos 

besoins. 

 

 

 

 

 

 

Cliquer 
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Ci-dessous l’écran « vide » en cliquant sur le bouton « Nouveau paramètre » : 
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Ci-dessous un exemple d’écran correctement rempli : 

 

 

 

 

Les coordonnées postales sont utilisées pour l’envoi par courrier du bulletin d’engagement et 

éventuellement du chèque. 

Les coordonnées téléphoniques et mail sont utilisés pour que les pilotes puissent vous contacter. 

Les coordonnées bancaires sont utilisées dans le cas d’un paiement par virement bancaire. 

 

Vous pouvez recevoir un mail d’information pour chaque nouvelle inscription par internet. 

 

Cliquer sur le bouton « Valider » pour enregistrer les saisies effectuées. 

 

Cliquer 
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Le paramétrage que vous venez de créer apparaît maintenant dans la liste « Paramètres ». 

 

Cliquer sur la croix rouge en haut à droite de la fenêtre pour fermer cet écran. 

Le paramétrage « Rallyes » est maintenant disponible dans la liste « Utiliser ». 

 

Fermer 

Choisir 
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En validant les saisies de l’épreuve, celle-ci est ajoutée dans la liste de vos épreuves : voir écran ci-

dessous : 

 

Elle est aussi immédiatement disponible sur le site des inscriptions https://engagement.ffsa.org. 

Les pilotes peuvent accéder (ou pas) aux inscriptions selon ce que vous avez stipulé dans le champ 

« Inscriptions » : 

• Autorisées mais pas encore ouvertes 

• Ouvertes 

• Terminées 

Cliquer 

https://engagement.ffsa.org/
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4-AJOUTER LES DROITS D’INSCRIPTION : 

 

 

 

Cliquer sur le bouton ci-dessus pour définir les droits d’engagement ainsi que les options (plaques 

d’assistance supplémentaires, repas samedi soir, …). 

Les droits d’engagement sont obligatoires puisque ce sont eux qui définissent le montant à payer ! 

 

Lorsqu’aucun droit d’engagement n’a encore été saisi, vous avez la possibilité d’initialiser les saisies à 

partir de modèles pré-définis : 

 

Votre épreuve 

Droits d’engagement et options 
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En choisissant par exemple le modèle « Rallyes régionaux », les saisies sont initialisées comme sur 

l’écran ci-dessous : 

 

Par défaut, lors de cette création à partir d’un modèle, la date de début est initialisée avec la date du 

jour et la date de fin est initialisée avec la date de début de l’épreuve. 

Ces saisies peuvent bien sûr être modifiées selon les besoins ; vous pouvez également ajouter de 

nouvelles lignes. 

 

 

Apparaît uniquement lors de la 1ère saisie 
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Sinon, pour faire une saisie manuelle ou ajouter un nouveau droit d’engagement, cliquer sur le bouton 

« Ajouter ». 

Les droits d’engagement sont répartis en 2 catégories : 

• Droit d’engagement (obligatoire) 

• Option (facultatif) 

 

Le champ « Ordre d’affichage » définit l’ordre dans lequel seront affichés les droits et options sur 

l’écran du site des inscriptions : le nombre le plus petit étant en premier, etc… 

En cliquant sur le bouton « Valider », une ligne s’ajoute (ou se met à jour) dans l’onglet « Droits 

d’engagement et options » : 

Cliquer 
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Ci-dessous l’ajout d’une nouvelle ligne de la catégorie « Option » : 

 

Le pilote ayant la possibilité d’acheter plusieurs plaques d’assistance supplémentaires, le champ 

« Saisie de la quantité autorisée » est coché. 

Si l’option concerne la commande d’une surface supplémentaire dans un parc d’assistance, il faut 

cocher le champ « Surface supplémentaire ? » : le pilote pourra alors renseigner la surface 

supplémentaire qu’il souhaite en m2 (longueur et largeur). 

Ci-dessous l’écran de sélection des prestations sur le site des inscriptions https://engagement.ffsa.org: 

 

 

 

 

https://engagement.ffsa.org/
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L’onglet « Droits d’engagement et options » est toujours divisé en 2 catégories : 

• Droit d’engagement (obligatoire) 

• Option (facultatif) 

 

L’onglet « Récapitulatif » affiche une représentation sous la forme d’un calendrier de tous les droits 

d’engagement et options que vous avez définis : 

Surface supplémentaire : longueur et largeur 

Cliquer 
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Droits d’engagement concernant une coupe de marque : 

Si des conditions particulières sont accordées pour une coupe de marque, vous pouvez créer un droit 

d’engagement spécifique. 

Il suffit de renseigner la marque et la voiture dans le cadre « Conditions particulières pour une coupe 

de marque » : lorsqu’un pilote s’inscrira sur le site internet, si sa voiture correspond à l’une de celles 

renseignées dans les droits d’engagement, alors le droit d’engagement trouvé sera automatiquement 

sélectionné. 

 

 

 

 

 

Exemple : Renault Twingo RS 
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Droits d’engagement concernant un pilote ou équipage d’un club : 

Si des conditions particulières sont accordées pour un pilote ou pour l’équipage membre de votre club, 

vous pouvez créer un droit d’engagement spécifique. 

Il suffit de renseigner le club du pilote et éventuellement le club du copilote : lorsqu’un pilote s’inscrira 

sur le site internet, s’il est licencié dans le club renseigné (ainsi que le copilote éventuellement), alors 

le droit d’engagement trouvé sera automatiquement sélectionné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple : Equipage licencié à l’ASA 0803 
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5-VOUS AVEZ PRESQUE TERMINE… : 

A ce stade, votre épreuve comporte toutes les informations pour les inscriptions par internet. 

 

 

6-REMARQUES IMPORTANTES : 

• Le pilote qui s’engage n’a jamais connaissance de son numéro d’ordre : il n’a aucun moyen de 

savoir s’il est le 2ème ou le 143ème à s’engager dans votre épreuve. Le numéro unique de dossier 

qui lui est attribué est de la forme 0490-25 : le 1er nombre à gauche du tiret est le code unique 

de votre épreuve, le 2ème nombre à droite du tiret étant le code unique du pilote qui s’inscrit. 

• L’utilisation des inscriptions par internet est un service gratuit, sauf pour les paiements par 

carte bancaire (si vous les acceptez) : un montant forfaitaire de 1,50 € TTC sera retenu par 

transaction effectuée. Si un pilote paie son engagement en 2 fois par carte bancaire, 3 € TTC 

seront retenus sur le montant total payé (droits d’engagement + options). 

• Les paiements par carte bancaire sont crédités sur un compte spécifique de PatricK Soft ouvert 

à BNP Paribas. Chaque lundi, un virement sera effectué sur le compte renseigné dans 

« Informations bancaires » du montant total des engagements reçus moins les frais liés au 

paiement par carte bancaire (voir le paragraphe ci-dessus). 

• Les paiements par carte bancaire bénéficent de l’identification «3D Secure » et PatricK Soft n’a 

jamais connaissance de la carte bancaire liée au paiement : la banque nous indique seulement 

si le paiement est accepté ou refusé. 
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7-AJOUTER VOS LOGOS : 

Les logos que vous pouvez charger sur le serveur internet ne peuvent être utilisés que par vous. 

Ils sont utilisés : 

• Lors de l’édition de la liste des engagés. 

• Lors de l’impression du bulletin d’engagement sur le site des inscriptions par internet. 

 

 

Dans l’onglet « Détail » de votre épreuve, cliquer sur le bouton (voir écran ci-dessus). 

 

Vos logos 
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L’écran se décompose en 4 parties : 

1. Dans le cadre en haut à gauche : liste des logos que vous avez déjà chargés. Sous réserve qu’il 

ne soit pas utilisé, vous pouvez supprimer définitivement un logo en cliquant sur la coche rouge 

à gauche de son nom. 

2. En bas à gauche « Nouveau logo » : c’est là que vous pouvez charger un nouveau logo. 

3. Dans la cadre au centre : représentation d’une feuille A4 avec le positionnement des logos à 

l’échelle choisis pour votre épreuve. 

4. En haut à droite : Pour choisir où positionner le logo, ses dimensions et pour le supprimer de 

l’épreuve en cours. 

Pour ajouter un nouveau logo, cliquer sur le bouton « Choisissez un fichier » : 

 

 

 

Dans l’explorateur de votre ordinateur local, sélectionner le fichier à charger sur le serveur internet. 

Cliquer sur le bouton « Envoi » pour charger sur le serveur internet le logo choisi. 

Si l’extension du fichier ne correspond pas à une image reconnue, un message d’erreur apparaît : 

 

1-Pour choisir le nouveau logo 

2-Pour charger le logo choisi 3-Aperçu du logo chargé 
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Si la taille du fichier est supérieure à 500 Ko, un message d’erreur apparaît : 

 

Lorsque le logo a été correctement chargé sur le serveur internet, il apparaît dans le cadre en haut à 

gauche. En cliquant sur son nom, il apparaît dans le cadre central à la position indiquée par « Logo en 

cours ».  

 

 

 

Pour redimensionner le logo choisi, saisir une nouvelle valeur dans « Largeur » ou « Hauteur » ; en 

gardant coché « Garder le rapport L/H », la proportion du logo sera conservée en ne modifiant qu’une 

seule des 2 valeurs. 

 

Ci-dessous l’apparence de l’écran après redimensionnement du logo « 159.JPG » (Coupe de France des 

Rallyes) : 

 

 

2-Cliquer 1-Position 3-Affichage 
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Ci-dessous le positionnement du logo « 85.JPG » (Historic Regularity Rally) en haut à gauche de la 

feuille A4 : 
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Le bouton « Enlever » permet de supprimer de la feuille A4 (votre épreuve en cours) le logo figurant à 

la position indiquée par « Logo en cours). 

Ne pas oublier de cliquer sur le bouton « Valider » pour enregistrer les modifications liées à votre 

épreuve (pas besoin de valider si vous chargez uniquement un logo sur le serveur internet sans le 

positionner sur la feuille A4). 

Et pour fermer cette fenêtre de gestion de vos logos, utiliser la croix rouge en haut à droite de l’écran. 

 

8-BANDEAU PUBLICITAIRE SITE ENGAGEMENTS PAR INTERNET : 

Voici la 1ère page par défaut du site https://engagement.ffsa.org: 

 

 

 

1-Cliquer 

2-Fermer 

https://engagement.ffsa.org/
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Vous pouvez modifier la présentation de cette page en personnalisant le bandeau du haut de la page, 

en remplaçant le logo FFSA par une ou plusieurs images. Dans le cas de plusieurs images, elles 

défileront selon une animation aléatoire. 

Pour cela, il faut : 

• Charger vos images sur le serveur internet. 

• Modifier l’URL d’appel du site (voir exemple ci-dessous) en ajoutant un paramètre 

correspondant à votre identifiant unique. 

Dans ce cas, seules vos épreuves seront affichées. 

Voici un exemple : 

http://www.ffsa-inscriptions.org/PKS_Inscriptions?CL=540 

 

 

Dans l’onglet « Détail » de votre épreuve, cliquer sur le bouton (voir écran ci-dessous). 

 

 

 

Vos images 

http://www.ffsa-inscriptions.org/PKS_Inscriptions?CL=540
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Le chargement des images se fait de la même manière que pour les logos (voir paragraphe précédent). 

 

Dès qu’une image est chargée (ou supprimée), un exemple d’affichage apparaît en haut de l’écran, 

avec une animation aléatoire lorsqu’il y a plusieurs images. 

 

 

 

Pour éviter les déformations à l’affichage, les images doivent être au format 1024 x 120 pixels. 

 

 

Pour afficher le site des inscriptions 
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9-CLASSEMENTS ANNEXES : 

Un classement annexe vous permet d’identifier certains engagés ; voici quelques exemples : 

• Trophée Michelin 

• Trophée Renault Twingo R2 

• Challenge ASA 

• Challenge 2 roues motrices 

Dans l’onglet « Détail » de votre épreuve, cliquer sur le bouton (voir écran ci-dessous). 

 

 

 

Classements annexes 

Cliquer 
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Cliquer sur le bouton « Nouvelle annexe » pour ajouter un classement annexe. 

 

Le champ « Code » apparaîtra sur votre liste des engagés, sur la ligne de chaque équipage concerné. 

Bien que la longueur maximum du champ soit de 5 caractères, nous vous conseillons d’utiliser le moins 

de caractères possible : en effet, un équipage peut appartenir à plusieurs classements annexes ce qui 

risque de provoquer des débordements dans la colonne lors de l’édition… 

Le champ « Code » doit être unique ; dans le cas contraire, un message d’erreur s’affiche : 

 

 

Le champ « Ordre » définit l’ordre dans lequel seront affichés les classements annexes sur l’écran du 

site des inscriptions : le nombre le plus petit étant en premier, etc… 
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Le bouton « Retour » a la même fonction que la croix rouge en haut à droite de l’écran : fermeture de 

la fenêtre et retour à votre épreuve. 

 

10-SESSIONS DE RECONNAISSANCES : 

Vous pouvez définir une ou plusieurs sessions de reconnaissances. 

Dans l’onglet « Détail » de votre épreuve, cliquer sur le bouton (voir écran ci-dessous). 

 

 
Sessions de reconnaissances 
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Cliquer sur le bouton « Nouvelle session » pour ajouter une session de reconnaissance. 

 

 

Le champ « Ordre d’édition » définit l’ordre dans lequel seront affichées les sessions de 

reconnaissances sur l’écran du site des inscriptions : le nombre le plus petit étant en premier, etc… 

 

Cliquer 
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Cliquer sur le bouton « Valider » pour enregistrer vos saisies et revenir à l’onglet « Sessions ». 

 

 

 

 

 

 

Cliquer 
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Version 2.04.89 : (16 juillet 2014) 

Le site de gestion des engagements par internet est ouvert. 

Pour s’inscrire, il faut se rendre sur https://engagement.ffsa.org 

Pour ajouter votre épreuve sur ce site d’inscriptions, il faut : 

1. Se rendre sur le site habituel https://organisateur.ffsa.org  

2. Sur l’écran « Détail » d’une épreuve, dans le cadre « Inscriptions internet » : 

• Mettre le statut des inscriptions à « Ouvertes » [1] 

• Renseigner la date limite des inscriptions [2] 

• Définir le nombre maxi des engagés et autoriser (ou pas) une liste d’attente [3] 

• Choisir le profil « Utiliser » [4] : c’est là que figurent vos coordonnées postales et 

bancaires. Vous pouvez ajouter un nouveau profil à l’aide du bouton à droite [5] 

• Autoriser ou pas le paiement par carte bancaire (voir note plus bas) [6] 

2. Charger vos images et logos qui figureront en haut des pages des inscriptions par internet [7] 

3. Définir les classements annexes (facultatif) [8] 

4. Définir les droits d’engagement et les options. Possibilité d’avoir des tarifs différents selon la 

date. Vous pouvez définir autant d’options que nécessaires (road-book supplémentaires, 

plaques ouvreurs ou assistances, repas…) [9] 

5. Définir les sessions de reconnaissances (pour les rallyes) ; en principe il y en a 2, mais vous 

pouvez en ajouter autant que besoin [10] 

 

 

Paiement par carte bancaire : 

Le pilote a la possibilité (si vous avez autorisé cette option) de payer son engagement par carte 

bancaire. Pour faciliter la mise en place de ce moyen de paiement, les encaissements vont sur un 

compte dédié exclusivement à ce service, ouvert par PatricK Soft à BNP Paribas. 

Tous les lundis, un virement bancaire sera effectué à chaque organisateur pour l’intégralité des 

sommes reçues, moins une retenue de 1,50 € TTC pour chaque paiement par carte bancaire effectué 

(ce sont les frais bancaires liés aux paiements par carte bancaire). 

7 10 9 8 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

https://engagement.ffsa.org/
https://organisateur.ffsa.org/
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Version 2.04.64 : (29 mars 2014) 

En préparation de la très prochaine gestion des engagements par internet, aussi bien en rallyes qu’en 

courses de côte, des écrans de paramétrage ont été ajoutés pour chaque épreuve. 

La date d’ouverture de ce service gratuit ainsi que l’URL d’accès vous seront communiqués début avril. 

 

 

1. Accès aux inscriptions par internet pour l’épreuve : Non autorisées, autorisées mais pas encore 

ouvertes, ouvertes ou terminées. 

2. Modèle de paramètres à utiliser : pour indiquer vos coordonnées postales et bancaires (pour 

les virements). Vous pouvez mémoriser plusieurs modèles et utiliser un modèle différent pour 

chaque épreuve si besoin (de cette façon les coordonnées bancaires et postales peuvent être 

différentes pour un rallye et une course de côte par exemple). 

3. Ce bouton permet d’accéder à l’écran de saisie des modèles. 

4. Message qui s’affiche sur la page internet des inscriptions ; ce message peut être différent 

pour l’épreuve nationale et le rallye de doublure VHC par exemple. 

5. Pour charger vos images et logos, et les utiliser pour éditer vos listes d’engagés. 

6. Pour définir les classements annexes : Championnat de France des Rallyes Pilotes, Trophée 

Michelin, Trophée Twingo R2, Challenge ASA, etc… 

7. Pour charger des images et logos qui figureront en haut des pages des inscriptions par 

internet ; cela vous permet de personnaliser ces pages. L’écran de paramétrage affiche un 

exemple avec vos images téléchargées. 

8. Définition des droits d’engagement et des options. Possibilité d’avoir des tarifs différents selon 

la date. Vous pouvez définir autant d’options que nécessaires (road-book supplémentaires, 

plaques ouvreurs ou assistances, repas…). 

9. Définition des sessions de reconnaissances (pour les rallyes) ; en principe il y en a 2, mais vous 

pouvez en ajouter autant que besoin. 

 

Voici quelques exemples d’écrans de paramétrage : 

2 
3 

4 

9 8 7 6 5 

1 
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Ecran de saisie des modèles de paramètres à utiliser, comportant les coordonnées postales et 

bancaires : 

 

Ecran de gestion des logos pour la liste des engagés : 
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Ecran de saisie des classements annexes : 

 

 

Ecran de gestion du bandeau publicitaire personnalisé sur les pages d’inscription par internet : 
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Gestion des droits d’engagement et des options : 

 

 

Gestion des sessions de reconnaissances : 
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Version 1.06.00 : (28 septembre 2012) 

Edition de la liste des engagés : les dates imprimées correspondaient à celles de la 1ère épreuve créée 

et non à celles de l’épreuve en cours. Ce dysfonctionnement a été corrigé. 

Version 1.05.29 : (24 septembre 2012) 

Edition du document pour la Préfecture : 

1. Les numéros de course pour les équipages ne comportant pas de copilote pouvaient ne pas 

s’imprimer : cela a été corrigé. 

2. La taille de la police pour la colonne de la ville du permis de conduire a été réduite de façon à 

imprimer la totalité des caractères. 

3. Le nombre des engagés figurant au bas de la dernière page du document ne prend pas en 

compte les voitures ouvreuses. 

Version 1.05.28 : (19 septembre 2012) 

Correction d’un dysfonctionnement qui empêchait l’édition de la liste des engagés lorsqu’il y avait un 

logo au centre en haut de la page. 

Correction d’un dysfonctionnement sur la fiche d’un engagement : lorsqu’on saisissait le numéro de 

course, le test de l’unicité de ce numéro dans l’épreuve concernée renvoyait un résultat incorrect. 

Le champ « N° de licence » peut maintenant comporter 15 caractères. 

Ajout de la marque « Proton ». 

Version 1.05.24 : (3 septembre 2012) 

Gestion des TP à la journée pour les rallyes de type VHRS. 

Version 1.05.22 : (26 août 2012) 

Vous pouvez maintenant gérer des classements annexes sur la liste des engagés (Coupe de France, 

Challenge ASA…) 

La 1ère page affichée est maintenant celle de la mise à jour des engagements, plus fréquemment utilisée 

que les autres ; la dernière épreuve utilisée est mémorisée. 

Contrôle si un licencié est suspendu à la date de l’épreuve. 

Possibilité d’imprimer le club du pilote sur la liste des engagés. 

Version 1.05.21 : (21 août 2012) 

Groupes et classes disponibles pour les rallyes de type VHRS. 

Amélioration du tri pour l’édition de la liste des engagés. 



INSCRIPTIONS PAR INTERNET 

 
 

36 02/06/2021 PatricK Soft 

Prise en compte des licences encadrants pour les pilotes des voitures ouvreuses. 

Version 1.05.19 : (11 août 2012) 

Vous pouvez maintenant accéder aux paramètres de votre compte (Utilisateur, mot de passe, adresse 

mail et mobile). L’adresse mail ainsi que le numéro de mobile sont liés à l’utilisateur et non au code du 

club. 

En cas de perte de vos identifiants, vous pouvez demander leur renvoi à l’adresse mail et/ou sur le 

mobile renseignés dans votre compte personnel. 

Version 1.05.17 : (25 juillet 2012) 

Sur l’écran d’attribution des numéros de course, les équipages peuvent maintenant être triés de 3 

façons : 

1. Ordre théorique des départs par groupes et classes, selon la règlementation FFSA. 

2. Numéros de course. 

3. Ordre alphabétique pilotes. 

Version 1.05.16 : (20 juillet 2012) 

Les licenciés décédés ne sont plus accessibles. 

Version 1.05.15 : (18 juillet 2012) 

Nouvel écran d’attribution des numéros de course (plus rapide, en tableau). 

Nouvel export Excel des équipages (suppression de quelques colonnes « techniques » inutiles, en-tête 

de colonnes en caractères gras, largeur des colonnes mieux adaptée). 

Version 1.05.14 : (4 juillet 2012) 

Prise en compte du type de rallye « Classic ». 

La catégorie « Ouvreur » a été ajoutée dans la liste définissant l’état d’un équipage (en plus de engagé, 

liste d’attente et forfait). Un compteur spécifique à cette nouvelle catégorie a également été ajouté 

sur les écrans concernés. 

Logos sur les états : les fichiers pouvant être uploadés doivent être du type JPG, GIF, BMP ou PNG, et 

leur taille doit être inférieure à 500Ko. 

Version 1.05.07 : (14 juin 2012) 

Le champ « Numéro de course » est maintenant alphanumérique de façon à pouvoir saisir les véhicules 

0,00 et 000. 

Version 1.05.06 : (11 juin 2012) 

Création de la famille de groupes et classes « Rallyes Tout-Terrain ». 
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Création d’une marque de véhicule « vide » (permet de saisir le libellé complet de la voiture dans le 

champs « Modèle »). 

Version 1.05.04 : (7 juin 2012) 

Prise en compte correcte des catégories et classes pour les épreuves VHC. 

Gestion du concurrent sur la liste des engagés. 

Possibilité de charger vos logos et de les positionner sur la liste des engagés. 

 


