Informations sur les nouveaux outils Web au 26.10.2017
Le 26.10.2017 Swiss Athletics a migré sur une nouvelle solution associative. Migrer des
données signifie remplacer une plateforme qui gère des données par une nouvelle qui les
reprend de l’ancien du système. La conception de divers outils Web (pour compétitions)
bien connus a aussi été entièrement été revue. Par la présente nous vous informons sur les
nouveautés les plus importantes dans ce domaine.
Données personnelles d’accès
L’accès aux différents outils (shop des licences, gestion de compétition, inscription en ligne)
passe nouvellement par un Login (numéro de membre resp. de licence) et un mot de passe
personnel.
Lors de la première connexion à l’un de ces outils, le mot de passe peut être demandé en
entrant le numéro du Login et la fonction „Oublié les données d’utilisateur?“. Le mot de
passe est envoyé par mail (remarque: s’il n’y a pas d’adresse électronique déposée pour la
personne concernée, elle peut être annoncée au secrétariat de Swiss Athletics). Le mot de
passe peut être modifié individuellement sous „Réglages personnels“ dans le shop des
licences (à partir du 08 janvier 2018), dans la gestion des compétitions ou l’inscription en
ligne (au moins 8 signes).
Login de société
Dans la nouvelle solution associative, les sociétés ne reçoivent plus de Login. Chaque
société annonce à Swiss Athletics un membre pour lui attribuer les droits de société. Cet
administrateur de société peut demander un droit de société pour d’autres membres de la
société. Les droits de société englobent les mêmes possibilités pour administrer la société
que celles de l’ancienne version. Dans le nouveau système, les personnes détenant les
droits de société peuvent passer du domaine Login personnel à celui de la société et vice
versa (fonction „Changer le rôle utilisateur“) – les données d’accès sont identiques pour les
deux rôles.
Login pour communautés d’athlétisme (CoA)
Au lancement de la nouvelle solution associative il ne sera pas encore possible de se
connecter comme administrateur CoA. Le Login des communautés d’athlétisme sera
possible ultérieurement de manière analogue au Login de société.
Affiliation
À l’avenir chaque membre Swiss Athletics recevra en novembre avec le magazine la carte
de membre et la facture pour l’année suivante. Il sera toutefois nouvellement possible de
payer l’affiliation en ligne dans le shop des licences.
Lors de la première inscription comme membre Swiss Athletics, il faudra nouvellement
obligatoirement payer par E-Payment. Les années suivantes il sera possible de choisir entre
un paiement sur facture ou un paiement en ligne (voir ci-dessus).
Les personnes qui détiennent les droits de société peuvent nouvellement aussi saisir de
nouveaux membres Swiss Athletics (par ex. pour pouvoir leur commander une licence). Il
faut toutefois aussi payer immédiatement et en ligne.
Licences
À partir de la licence 2018, qu’il sera possible de commander dès le 08 janvier 2018, la
licence sera nouvellement valable exactement une année civile et non plus jusqu’au 31.03
de l’année suivante. Par conséquent la licence 2019 pourra déjà être commandée fin 2018.
Les licences pourront toujours être payées en ligne ou sur facture. Pour un paiement via
facture, comme pour les autres paiements sur facture (exception: affiliation au moyen d’un
bulletin de versement du courrier de novembre), une taxe de traitement de CHF 5 est
perçue.

Gestion de compétition
Toutes les personnes ayant un Login peuvent nouvellement saisir des compétitions. Les
organisateurs qui n’ont pas d’accès, peuvent s’enregistrer comme organisateur sur le lien
correspondant. La saisie d’une compétition fonctionne en principe comme avec l’ancienne
solution. Il n’est toutefois plus aussi simple de donner accès à d’autres personnes à une
compétition enregistrée: il faut l’annoncer à Swiss Athletics, parce que seule Swiss Athletics
peut accorder le droit correspondant (pour le moment).
Une nouveauté de taille : en cochant „E-Payment“ et en remplissant les coordonnées
bancaires nécessaires, tous les athlètes et toutes les sociétés peuvent payer les finances
d’inscription directement en ligne. L’encaissement de ces paiements passe par Swiss
Athletics, les finances d’inscription correspondantes étant versées à l’organisateur après la
compétition (une prochaine étape prévoit de claculer ces paiements avec les redevances de
compétition dues. Plus d’infos à ce sujet suivent).
De plus sous „Mes compétitions“ il y a des fonctionnalités avancées pour l’exportation de
données des athlètes inscrits.
Athletica
Le logiciel de compétition „Athletica“ a dû être adapté aux nouveaux outils. Comme de
nouvelles interfaces ont été construites vers les outils Web, les anciennes versions
d’Athletica seront inutilisables. Pour traiter une compétition (télécharger les données de
compétition ainsi qu’Upload des résultats) les données d’accès de l‘administrateur de la
compétition seront nécessaires.
Au plus tard début 2018 une nouvelle version d’Athletica sera disponible sur le site Web de
Swiss Athletics pour être téléchargée.
Inscription en ligne aux compétitions
En ce qui concerne l’inscription en ligne, le paiement en ligne de la finance d’inscription n’a
quasiment pas changé, mis à part la possibilité mentionnée ci-dessus.
Liste des meilleurs
Dans la nouvelle liste des meilleurs il est possible de sélectionner „Toutes les années“. Cela
génère une liste des meilleurs de tous les résultats enregistrés numériquement. Comme les
résultats n’ont été repris systématiquement dans la liste des meilleurs que depuis 2006, la
liste des meilleurs est lacunaire en ce qui concernent les résultats antérieurs à cette année.
Il faut donc se rappeler que la liste correspondante n’équivaut pas à une „liste des meilleurs
de tous les temps“. Il est prévu de saisir sous peu à la main, au moins pour la catégorie
„Actifs“, les résultats manquants dans la liste des Topten de tous les temps.

Bien que ces dernières semaines nous ayons travaillé intensivement avec l’entreprise Alabus
sur les nouveaux outils, il est (malheureusement) possible que toutes les fonctions ne
fonctionnent pas tout de suite impeccablement. Si vous constatez des problèmes, merci de
les annoncer (thomassuter@swiss-athletics.ch ou chiarapfeiffer@swiss-athletics.ch). Nous
nous essayerons de les corriger aussi rapidement que possible et nous nous excusons pour
les éventuels désagréments.

