Programme Sécurisé de Gestion des Inscriptions
Ce programme est à la disposition de tous les organisateurs de
manifestations : randonnées, brevets, concentrations etc……
Il est paramétrable pour s’adapter aux besoins spécifiques de chaque
organisateur.
Il est téléchargeable gratuitement par tous les gestionnaires de structures
sur le site Intranet fédéral de Gestion Informatisée des Licences, de la
Documentation et des Activités (GILDA).
Ce logiciel compressé d’un poids d’environ 30 méga-octets se télécharge très
rapidement (moins de 2 minutes avec une ligne limitée à 512 Mégas).
Une fois téléchargé sur n’importe quel ordinateur, il n’a plus besoin de
connexion Internet.
Pour que ce programme fonctionne, votre ordinateur doit être équipé du Java
RunTime JRE6 qui est téléchargeable gratuitement sur Internet à l’adresse
suivante : http://www.java.com/fr/download/windows_xpi.jsp?locale=fr.
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A lire attentivement avant de commencer
Procédure d’utilisation.
Téléchargement : Une fois identifié (code utilisateur et mot de passe) dans l’Intranet
fédéral GILDA, sélectionnez ‘Mon Club’ puis l’onglet ‘PSGI’ et vous verrez l’écran suivant :

Lisez-le attentivement puis cliquez sur le bouton ‘Télécharger le PSGI’. Le système se
construit sur le serveur et cette opération peut prendre une vingtaine de secondes.
Lorsque c’est fini, un message vous invite à cliquer sur ‘Télécharger le PSGI.zip’. Faites-le
et installez-le dans le répertoire de votre choix. Vous pouvez noter le mot de passe qui est
associé sur la ligne en dessous.
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Installation du programme :
Le programme téléchargé s’appelle ‘PSGI.zip’. Il est compressé au format Zip et vous
devez d’abord le décompresser avec l’utilitaire de votre choix (Winzip, 7-Zip, Winrar, Gzip
etc…., le choix ne manque pas et beaucoup sont gratuits). Par défaut, la décompression se
fait dans un répertoire portant le nom ‘PSGI’, mais vous avez toute liberté pour changer le
nom de ce répertoire.
La décompression du programme est indispensable, si vous ne la faites pas, ça ne
marchera pas.
A la fin de l’opération, le programme est installé et vous pouvez commencer à travailler.

Etape 1.
Si vous n’avez pas noté le mot de passe permettant l’accès à la base, vous pouvez
toujours le récupérer, il est écrit en clair dans le fichier ‘motdepasse.txt’.
Vous devez ensuite paramétrer votre application afin de l’adapter aux besoins de
votre manifestation.
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Paramétrage de votre manifestation : Dans le répertoire où vous avez chargé le
programme, cliquez sur ‘psgi.jar’. L’écran suivant s’affiche.

Pourquoi un mot de passe qui est affiché en clair ?
Avec le programme, une base de données contenant les coordonnées de tous les licenciés à
la date où vous le téléchargez est installée sur votre ordinateur. Cette base est
confidentielle et ne doit pas pouvoir être lue ‘en clair’, c’est pourquoi elle est cryptée et ne
peut être lue que par le programme que vous venez de télécharger, avec comme clé
d’accès, ce mot de passe qui est généré à chaque demande de téléchargement. De plus, il
permet de contrôler la durée de validité de la base de données. Au bout de 15 jours elle
devient inaccessible même si le bon mot de passe est correctement renseigné. Vous
pourrez toujours intervenir sur le ficher Excel généré par vos inscriptions, mais l’accès à
la base des licenciés vous sera refusé.
Saisissez le mot de passe qui vous est fourni dans le fichier ‘motdepasse.txt’ puis cliquez
sur ‘Valider’ et vous recevrez l’écran de paramétrage de votre manifestation.
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Tous les champs sont remplis avec leur dénomination. Changez-la par le terme approprié,
par exemple ‘Nom de la manifestation’ par ‘Randonnée des vendanges’, ‘Lieu de la
manifestation’ par ‘Place de l’hôtel de ville’ etc……
Il y a 10 champs pour les noms de circuits possibles, ceux que vous n’utiliserez pas seront
désactivés et n’apparaîtront pas dans votre écran de saisie.
Il y a 5 champs de prestations possibles auxquelles vous devez affecter des tarifs, ceux
que vous n’utiliserez pas seront désactivés et n’apparaîtront pas dans votre écran de
saisie.
Les 4 champs ‘tarif’ des droits d’inscription sont initialisés à zéro, vous devez les
actualiser avec vos propres tarifs. Ces champs sont numériques, vous pouvez utiliser ou non
des décimales. Dans ce cas, vous pouvez utiliser la virgule ou le point.
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Ecran de paramétrage avant validation.

Cliquez sur le bouton ‘Valider’ pour afficher votre écran de saisie.

Etape 2.
Saisie des inscriptions sur l’écran que vous venez de construire.
Comme vous pouvez le constater, le numéro et le nom de votre club apparaît en tête de la
page à gauche. De part et d’autre du sigle FFCT, se trouvent deux icônes, la première avec
un point d’interrogation vous permet d’afficher le guide utilisateur si vous en avez besoin.
L’autre avec un tournevis et une clé plate permettent de revenir à l’écran de paramétrage
si vous souhaitez le modifier.
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Licenciés : tapez le numéro de licence ou lisez le code-barre de la licence avec le lecteur
optique si vous en avez un. Les coordonnées s’affichent instantanément ainsi que le coût de
l’engagement correspondant à sa licence (jeune de moins de 18 ans ou adulte). Il vous
suffit de choisir un circuit (obligatoire et exclusif, il ne peut y avoir qu’un choix coché) et
une prestation (facultatif et non exclusif, il peut y en avoir plusieurs ou aucune). Le prix à
payer est affiché dans la case ‘Total’. Cliquez sur ‘Inscription’ et l’inscription est
enregistrée et affichée en bas de l’écran.
Non licenciés : ils n’ont pas de licence FFCT, il faut donc saisir leurs coordonnées champ
par champ. Pour eux, vous pouvez indiquer le nom de leur club s’ils sont licenciés dans un
club d’une autre fédération et le numéro de leur département. Lorsque le dernier champ
est saisi (case à cocher Homme ou Femme), le coût de l’engagement s’affiche et c’est
ensuite la même procédure que pour les licenciés. Comme pour les licenciés, la notion de
jeune (moins de 18 ans) ou d’adulte est calculée en fonction de la date de naissance.
Cas particulier des étrangers non licenciés FFCT : le code postal étant obligatoire, vous
pouvez saisir le numéro 99999 qui vous permettra de les retrouver plus facilement pour
établir vos statistiques.
Ecran de saisie avant le clic sur le bouton ‘Inscription’.

Cliquez sur le bouton ‘Inscription’ pour enregistrer le participant.
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Ecran de saisie après inscription.

L’inscription est faite et affichée en bas de l’écran, vous pouvez procéder à la suivante.
Quitter l’application.
Cliquez sur le bouton ‘Fermer’ (petite croix blanche dans le carré rouge en haut à droite de
l’écran).
Que faire en cas d’erreur ?
Avant la validation, vous pouvez effacer tous les champs avec le bouton ‘Effacer’.
Après validation, il n’est pas possible de modifier une inscription déjà enregistrée. Vous
devez d’abord la supprimer et ensuite la recréer si vous le désirez.
Suppression d’une inscription : double-cliquez sur la ligne à supprimer. Vous recevrez un
message demandant la confirmation de la suppression. Si vous répondez OUI, elle sera
supprimée.
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Après la manifestation.
Vous avez inscrit tous les participants à votre manifestation, vous devez faire le bilan,
tirer des statistiques, etc…. Il vous faut pour cela exploiter le fichier Excel créé par
l’application.
Ce fichier Excel se trouve dans le répertoire inscription et s’appelle manifestation.xls.
Pour votre sécurité, il ne faut JAMAIS modifier ce fichier avec Excel. IL faut d’abord
faire une copie Excel de ce fichier et ensuite, c’est cette copie que vous pouvez traiter à
votre guise. Ainsi, en cas de fausse manœuvre, votre fichier original reste intact et vous
n’aurez rien perdu de vos saisies.
Ce logiciel est la propriété exclusive de la FFCT et ne peut être utilisé que pour les
manifestations de cyclotourisme organisées sous son contrôle.
Fédération française de cyclotourisme
12 rue Louis Bertrand
94207 Ivry sur Seine
Document créé le 17 août 2011
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