
 

 

 

 

 

Information importante aux sociétés 
 

 

Chers responsables de sociétés 

 

Le 26 octobre 2017, Swiss Athletics a migré l’actuelle banque des données de la 

fédération Alabus, y.c. les outils Web y relatifs (devenir membre, commande de licence, 

inscription en ligne, gestion de compétition). Par migration des données on entend le 

remplacement d’une plateforme, qui permet de gérer des données et de reprendre les 

données de l’ancien système. 

 

La nouvelle banque des données nous donne la possibilité d’optimiser et d’élargir les 

processus ainsi que certaines fonctionnalités de différents domaines. Nous aimerions 

profiter de cette chance, mais nous sommes toutefois conscients qu‘après la migration, 

des améliorations seront en permanence nécessaires – raison pour laquelle nous sommes 

e.a. dépendants de vos feedbacks. De plus il est temps pour nous d’orienter nos 

systèmes en fonction des dernières et toujours plus sévères directives de protection des 

données. 

 

Un des principaux changements qui concerne les sociétés est le suivant: pour 

commander des licences il n’y aura à l’avenir plus de Login spécifique par société. 

L’ancien Login de société avec le numéro de société ainsi que le mot de passe que nous 

avons attribués sont supprimés.  

Tous les Logins, aussi ceux avec les droits de société, sont nouvellement personnels 

c’est-à-dire toujours attribués à une personne précise. À l’avenir chaque personne aura 

un numéro de Login (correspond au numéro de membre et de licence ou simplement au 

numéro personnel de notre banque des données) et un mot de passe individuel, avec 

lequel elle pourra se connecter en tant qu’individu, ou personne avec les droits de la 

société, pour commander des licences et faire les inscriptions en ligne (toutes les 

personnes enregistrées dans le système peuvent nouvellement gérer les compétitions). 

Pour cette raison nous devons connaître de chaque société, qui (soit le président, la 

secrétaire, etc.) nous pouvons enregistrer dans le système comme administrateur. 

Veuillez annoncer une seule personne à chiarapfeiffer@swiss-athletics.ch avec les 

informations suivantes: société, nom, prénom, date de naissance, langue, rue, NPA, lieu, 

portable, E-mail. Cette personne aura alors le droit d’attribuer (avec les mêmes 

informations) des Logins à d’autres membres de la société en nous les annonçant. 

 

En tant que sociétés vous pouvez soutenir la migration en contrôlant si une adresse 

électronique valable est stockée pour les membres de votre société mentionnés dans le 

shop des licences. Si tel ne devait pas être le cas, nous vous prions de compléter la saisie 

en conséquence. Une adresse E-Mail est à l’avenir nécessaire parce que l’envoi des 

données de Login ne sera dorénavant possible que par E-mail. 

 

Nous vous remercions de votre collaboration constructive! 

 

Meilleures salutations 

 

Swiss Athletics 
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