
  

 

2015-01-28 Mitteilungen des Webmasters ESV-FR 

Informations importantes du Webmaster – Modificatio ns / nouveautés / programme 
de classement – dès le 1 er janvier 2016 
 
Le Webmaster de l'AFLS, Markus Schweri, Untersiggenthal, informe des modifications du 
programme de classement à partir du 1er janvier 2016 de la manière suivante : 
 

1. Pour le programme de classement il y a besoin d'un accès à l'Extranet avec la fonc-
tion "Schwingerprogrammverwalter" (administrateur du programme de classement). 
Les données pour les accès peuvent être accordées par l'administrateur des clubs, 
cantons ou associations concernés. Avec cette fonction, vous devez ouvrir la mani-
festation et mettre à jour les inscriptions. Pour la saisie d'une nouvelle fête, lutteurs 
et actualisation des inscriptions, ainsi que pour la transmission des données de la 
fête à l'AFLS, il y a obligatoirement besoin d'une connexion internet. Le suivi réel de 
la fête peut par ailleurs se dérouler sans connexion internet. 
 

2. L'importation dans le programme de classement d'une fête, avec toutes les données 
utiles (nom, lieu et date) ainsi que tous les lutteurs inscrits, se fait sans étapes inter-
médiaires directement depuis l'Extranet. La mise à jour des lutteurs peut être répé-
tée aussi souvent que désiré (excusés et nouveaux inscrits sont automatiquement 
mis à jour depuis l'Extranet). Les détails de la manifestation ainsi que tous les détails 
des lutteurs ne peuvent être corrigés que depuis l'Extranet. Ces corrections ne peu-
vent pas être exécutées par "l'administrateur du programme de classement", mais 
par le fonctionnaire correspondant avec les autorisations nécessaires dans l'Extra-
net. 
 

3. Les données des lutteurs peuvent être mises à jour à tout moment dans le pro-
gramme de classement directement à partir de l'Extranet. Une connexion internet 
permanente lors des fêtes régionales serait souhaitable. Pour les fêtes cantonales et 
régionales bernoises, d'associations et fêtes alpestres c'est une obligation. Avec une 
connexion internet permanente, les chefs médias responsable pourront avoir accès 
à l'avenir aux informations nécessaires telles que classement intermédiaire ou clas-
sement de la première passe. 
 

4. A la fin de la fête (au plus tard 2 heures après la passe finale), les données de la fête 
devront être transmises à l'AFLS directement depuis le programme de classement. 
Les classements seront repris avec tous les logos de la fête directement depuis le 
programme de classement dans l'Extranet. Par ailleurs, dès cet instant, l'interface 
transmet au "Journal des lutteurs" les résultats nécessaires, le rapport court et les 
photos. 
 
 

5. Pour les questions techniques, des statistiques supplémentaires sont à disposition (y 
compris les statistiques du classement et des notes ainsi que (en option) des places 
lors de la saisie des résultats). 

 
Markus Schweri, Webmaster AFLS 


