TROUVER ET INSTALLER LE LOGICIEL DE GESTION DES INSCRIPTIONS POUR
LES ORGANISATIONS DE TYPE RANDONNEES
Pré requis : disposer d'une connexion à Internet pour le téléchargement du logiciel et
des utilitaires, d'un logiciel pour lire les documents pdf (de type Adobe Reader), d'un
logiciel pour décompresser les fichiers zip (de type winzip, winrar...)
Mise en garde : Ce logiciel étant opérationnel seulement pendant les 10 jours qui
suivent son téléchargement, il est conseillé de le télécharger peu de temps avant la
manifestation !
Remarque : ne pas hésiter à le télécharger auparavant pour faire des essais !
Sur le site de la FFCT : http://www.ffct.org cliquer l'onglet « Espace Fédéral »

cliquer sur la vignette « espace dédié aux clubs »

une fenêtre s'ouvre : entrer les identifiants de responsable de club
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sélectionner l'onglet « manifestation » puis cliquer « programme »

dans un premier temps télécharger le fichier zip

recopier le mot de passe affiché à l'écran (à conserver pour chaque utilisation du
logiciel, petit conseil : créer un fichier texte contenant le mot de passe enregistré
non loin des fichiers téléchargés)
cliquer sur le lien http://www.java.com pour installer la dernière version du logiciel
gratuit Java et procéder à son installation
cliquer droit sur le fichier zip télécharg pour « l'extraire »/ « le déziper » tout en
conservant son nom initial pour le nouveau dossier créé
ouvrir alors le dossier dézipé, double cliquer sur le fichier start pour lancer le fameux
logiciel (attendre 2 petites secondes que la fenêtre verte s'ouvre)

saisir le mot de passe dans la fenêtre « verte » et cliquer sur « valider »
suivre alors l' « Etape 1 » de la procédure intitulée « Guide_utilisateur_PSGI.pdf »
dans le dossier dézipé ou le document pdf joint
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Remarques :
_ne pas oublier d'installer l'application java indispensable au bon fonctionnement du
logiciel, une version supérieure ou égale à Java 5 ne pose pas de problème (à faire
avant la décompression du fichier zip)
_veiller à configurer votre écran en grande résolution pour permettre l'affichage
complet de la fenêtre du logiciel (clique droit sur le bureau puis « propriétés » onglet
« paramètres » puis jouer sur le curseur de la résolution puis cliquer « appliquer » puis
« ok »)
_il se peut que sous Windows Vista, la décompression du logiciel ne marche pas, dans
ce cas installer la version gratuite de winzip (l'utilitaire par défaut dans Windows
Vista ne fonctionne pas pour tous les fichiers et affiche une erreur pour 2 fichiers au
moment de la décompression)
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