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PAGE D’ACCUEIL DU SITE

Un nouveau look pour notre site de tennis de table avec des News plus compactes et la possibilité d’y
joindre plusieurs photos. Des fonctions plus accessibles, des nouveautés, galeries photos, vidéos.
Il est conçu aussi pour avoir une excellente ergonomie sur smartphone et tablette

LES NEWS

Dès la page d’accueil, vous avez accès aux News écrites au fil des rencontres sportives ou d’événements
sportifs, festifs, organisationnels et autres …
En cliquant sur le trombone à droite de News, vous êtes dirigés sur les News à la Une (épinglées).
News sélectionnées qui traitent souvent d’informations sur des événements particuliers. Informations, en
générales gérées et diffusées par le président de notre section de Tennis de Table.
Seuls les administrateurs ont les boutons pour sélectionner les News ordinaires et leur affecter un statut
particulier (épinglé ou prioritaire) afin qu’elles s’affichent en plus, dans cette page des news à la une.
Une particularité concerne la New prioritaire : Elle est entourée d’un liseré marron beaucoup plus
prononcé, et elle reste toujours positionnée en première place de l’ensemble des News.
Une nouvelle News prioritaire annule automatiquement le caractère prioritaire de la précédente qui
redevient normale ou épinglée si elle avait les deux statuts (prioritaire et épinglé).
Un clic sur News à la Une et vous revenez sur News.
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LES NEWS (Suite)

Un pavé affiche les trois derniers commentaires postés sur le site. Cliquer sur l’un d’entre eux, vous
envoie consulter la new concernée et ses commentaires.
Pour lire le contenu d’une News Cliquer sur Lire. La règle de modification d’une new est identique à
celle de l’ancien site, seul est autorisé celui qui en est l’émetteur.
Ajouter des commentaires dans les news nécessite d’être connecté.

PRESENTATION

En cliquant sur l’onglet présentation vous avez un menu qui vous permet de consulter des informations
d’ordre pratique sur le Club, ainsi que l’archivage de photos et petits films traitant des animations
festives ou sportives de notre club. Le visionnage des Vidéos n’est possible qu’après connexion au site.
Si vous souhaitez quitter la navigation dans ce secteur, vous cliquez sur Accueil.
La gestion du contenu de cette base : Création, modification, ajout, suppression est à charge des
administrateurs du site, en accord avec le président de la section de Tennis de Table.
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JOUEURS
Cliquer sur joueurs pour faire apparaître consultation de la liste des joueurs.

Les mises en pages et les données contenues sont presque identiques à celles de notre ancien site.
Trombinoscope
Joueurs et joueuses de la base FFTT.
Tableau des joueurs – 46 joueurs. En principe les joueurs en compétition avec licence (T).
Avec la possibilité de trier : croissant, décroissant ; Catégories, Pts, licence, H/F est similaire.
Idem pour passer de phase 1 à phase 2 Cliquer sur :

En cliquant sur ce point ? Une information s’affiche pour vous aider dans la manipulation du
tableau. Tris ou basculement.
A noter :
Trombinoscope : Le passage du pointeur sur une photo, la Zoom par rapport aux autres. Cinq
possibilités de sélection d’affichage :
Tous, masculin, féminin, + de 18ans – de 18 ans.
Données FFTT (Joueurs et Joueuses) une information nouvelle est renseignée : Le type de licence du
joueur P (promotionnelle) T (traditionnelle).
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JOUEURS (suite)
Tableau des joueurs (46 joueurs):
Consultation des résultats sportifs d’un joueur. Comme sur l’ancien site, cliquer sur son nom. .
Les plus par rapport à l’ancien site.
Un premier tableau sur les parties validées, avec points résultants de chaque partie.
Nombre de victoires, défaites, °/° des victoires

Dans la continuité du premier, un second tableau, listant parties disputées en attente de validation ou
déjà validées.

Obs. : Uniquement dans le tableau des parties validées. En cliquant sur le nom d’un joueur rencontré,
vous avez accès à ses résultats sportifs.
Avec une présentation identique : Parties validées, parties disputées, Nombre de victoires, de
défaites et pourcentage de victoires.
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RESULTATS

En cliquant sur l’onglet Résultats, s’affiche plusieurs menus.
Ouvre une page sur la phase en cours, de toutes les rencontres en championnat
régional et départemental des équipes de l’ASPTT.
Possibilité d’imprimer une équipe par page ou personnaliser votre choix d’impression.
La gestion de ces tableaux est à charge des administrateurs du site.
Ouvre sur la page des résultats des équipes ASPTT en championnat.
ASPTT 1, ASPTT 2, ….etc. Obs. attendre quelques secondes avant affichage page.
En pointant et cliquant sur ce champ, vous pouvez consulter la feuille de match de la rencontre
terminée.

Les informations concernant ces tableaux sont disponibles en principe quelques heures après la
rencontre. Sous condition d’enregistrement de la feuille de match, dans l’application GIRPE DE LA
FFTT.
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RESULTATS (Suite)

Autre manière d’avoir accès aux résultats provenant de la FFTT sur le championnat régional et
départemental.
Possible de consulter l’historique des rencontres de la phase 1.
Vert pour distinguer la phase 2 de la phase 1
Pour consulter une poule, vous cliquez sur celle qui vous intéresse.

Le plus : l’affichage de l’ensemble des équipes de la poule, leurs résultats et leurs feuilles de match.

En pointant et cliquant sur détail d’une rencontre, s’affiche la feuille de la rencontre.

7

ASPTT Tennis de Table

8

RESULTAT (Suite)
OU

Même principe de navigation que pour les autres championnats. Vous cliquez sur le lien qui vous
intéresse.
Mêmes informations provenant de la FFTT : Planning et résultats des rencontres, détail sur les
rencontres (feuille de match).

Nouveau.
Vous sélectionnez et cliquez sur le lien qui vous intéresse

Identique à l’ancien site. Deux types de consultation.
Progression par rapport au mois précédent.
Progression par rapport au début de phase 1.
Mise à jour par les administrateurs.

Identique à l’ancien site.
Mise à jour par les administrateurs.

CONTACTS
Pour écrire au responsable de la section Tennis de Table.

Nouveau. Pour dire, satisfaction, bienveillance … etc. Sur notre club.
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ADMINISTRATION
N’est fonctionnel que si vous vous connectez au site par mot de passe.
Cliquer sur :

et taper votre login et mot de passe.

Vous êtes connecté.

Administration contient tous les menus permettant les mises à jour du site, notamment la création des
News que vous émettez.

CREATION D’UNE NEWS
Cliquer sur :
La page d’écriture de news s’ouvre, avec la possibilité de couleurs d’écritures, d’agrandissement du
texte. De souligner, de mettre en gras … Vous pouvez ajouter des émoticônes.
Une fois votre texte en forme, ne pas oublier de remplir les cases : Texte, Auteur et votre mot de passe
personnel.
Cette action vous permet de passer à l’étape suivante, pour l’ajout de plusieurs photos si
vous le souhaitez ou de retourner à l’accueil pour visualiser votre nouvelle news.

Si vous souhaitez ajouter des photos, l’application vous demandera de confirmer à nouveau, votre mot
de passe personnel. Ensuite s’affiche le tableau de chargement.

Vous cliquez et procédez comme habituellement sur l’ancien site pour rapatrier vos photos.

FIN

