Comment utiliser l’outil ADOC pour la Compétition GALAXIE :
- Affecter les droits aux utilisateurs
- Créer l’écran d’accueil
- Saisir les niveaux Galaxie
- Saisir les plateaux
- Saisie des matchs de compétition libre homologués (Février 2019)
- Homologuer un tournoi interne GALAXIE ou 11/18 ans vert
- Communiquer auprès des parents

Affecter les droits aux utilisateurs
Seuls le ou les super administrateurs peuvent affecter des droits aux personnes en fonction dans le club (par exemple, aux
enseignants).
Pour cela, il convient de se rendre au menu Configuration > Personnes en fonction et de cliquer sur l’icône cadenas
droite afin d’attribuer des droits à la personne concernée.
Les flèches vertes indiquent les niveaux de droits adaptés pour faire vivre la compétition GALAXIE

à

ADOC
FICHES TECHNIQUES ADOC

3 - FFT

Fiche n°1 créer l’écran d’accueil
Comment créer son écran d’accueil

1. Il est possible de créer des raccourcis sur l’écran d’accueil d’ADOC
2. Seules certaines fonctionnalités en lien avec GALAXIE peuvent paraitre: mise à jour des
niveaux Galaxie ou communication avec nouveaux messages.
3. Pour saisir ou consulter les plateaux il faut cliquer sur l’onglet « Enseignement »,
4. Pour homologuer une épreuve jeune interne ou pas, il faut cliquer sur Compétitions

Fiche N°2 – Saisir les niveaux
Comment attribuer en nombre des niveaux aux enfants ?
1. Cliquer sur le raccourci « mise à jour des niveaux GALAXIE »
2. La liste des enfants GALAXIE apparait
3. Modifier les niveaux pour les joueurs concernés en déroulant les menus « sélectionner »
4. Valider
(sans passer par le raccourci: menu adhérents> Gestion > Rechercher > Saisie des niveaux )

Fiche N°3 – Saisir les plateaux
Comment renseigner un plateau pédagogique sur ADOC ?
1. Cliquer sur l’onglet Enseignement > plateaux
2. Cliquer sur "Ajouter« pour le créer
3. Renseigner date, libellé, conditions, nombre garçons et filles

Pour renseigner les
participants :
- Ajouter membre si
membre du club
- Ajouter une personne si
extérieur au club

Fiche N°3 bis – Saisir les plateaux
Comment renseigner un plateau pédagogique sur ADOC ?
1. Possibilité de saisir le nombre de victoires et défaites pour chaque participant
2. Valider victoires défaites

Fiche N°4– Saisir des résultats de matchs de compétition libre
Comment
1. Cliquer sur compétition puis sur matchs de compétition libre
2. Remplir les champs puis valider

Fiche N°5 – Homologuer un tournoi Galaxie interne au club
Comment
1.
2.
3.
4.

Cliquer sur Compétitions
Nouvelle demande d’homologation
Homologation tournoi interne
Enregistrer

Fiche N°5 Bis – Homologuer un tournoi Galaxie interne au club
Comment
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cliquer sur Catégorie Tournoi
Remplir les champs
Enregistrer
Il est possible aussi d’homologuer un tournoi interne vert jeune 11/18 ans
Ne pas cliquer sur ces boutons
Remplir le formulaire

Fiche N°6 – Editer la liste des compétiteurs GALAXIE
Comment éditer la liste des compétiteurs GALAXIE et voir leurs victoires et défaites ?
1.

Cliquer sur l’onglet adhérents puis gestion

2.

Renseigner les niveaux Orange et Vert >>> puis rechercher

3.

Cliquer sur l’EXPORT en haut du tableau à droite

4.

Ouvrit l’export Excel puis aller sur la feuille niveaux

Fiche N°7 – Communiquer avec les adhérents
Comment communiquer avec les adhérents pour des informations sur Galaxie ?
1.

Cliquer sur le raccourci «nouveau message » ou
ajouter un nouveau message depuis le menu
Communication > Messages

2.

Renseigner la cible : soit individuel en renseignant nom
et prénom, soit de façon collective en renseignant
classements ou niveaux

3.

Cliquer sur « Valider la cible ». La liste des enfants
répondant aux critères apparait !

6.

Valider la cible en bas à gauche

7.

Créer le message sur objet et contenu avec les
informations et renseigner l’objet du mail, avec
possibilité de joindre une pièce jointe

8.

Cliquer sur « Pré visualiser » puis sur « Envoyer » ou
sauvegarder pour enregistrer un brouillon

