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CTUS Logiciel pour chiens de sport
Manuel
Ce document est une introduction pour l’utilisation du logiciel CTUS pour chiens de sport. Il
s’applique à la version 1 du logiciel.
2eme édition, Février 2011
Malgré une soigneuse élaboration, toutes inexactitudes techniques ou fautes d’impression
ne peuvent pas être exclues.
Sous réserve de modifications du contenue et des illustrations.
Ce document contient des exemples pour illustrer les fonctions du logiciel. Tous les noms
de personne, de société, de marque ou de produit sont fictifs. Toute similitude avec des
noms existants est involontaire et purement fortuite.
© Copyright 2009 - 2012 by

Topas Informatik AG
Oltnerstrasse 39
CH-4653 Obergösgen

Im Internet: www.topas.ch
Le logiciel, le fichier d’aide ainsi que tous les documents associés sont protégés par les
droits d’auteur. Toute reproduction non autorisée pourra faire l’objet de poursuites.
L’acquisition légale permet au détenteur de la licence une utilisation selon les termes du
contrat de la licence.
Tous autres droits réservés.
Le logo de Topas Informatik AG est une marque déposée de Topas Informatik AG.
Dans le but d’une meilleure lisibilité de la documentation, il sera fait partiellement
abstraction de la forme féminine. Cela signifie que lorsqu’il sera fait mention dans le
logiciel ou dans la documentation associée, du terme utilisateur, cette forme sous-entend
utilisateur et utilisatrice.
Toutes informations sur d’éventuelles erreurs ou inexactitudes ainsi que des suggestions
sont les biens venus. Les faire parvenir à:
Topas Informatik AG
Oltnerstrasse 39
CH-4653 Obergösgen
ou par fax au no :

++41 62 298 07 78

ou par courriel à:

support@topas.ch

Page 4

Manuel – CTUS Logiciel pour chiens de sport

Topas Informatik AG

Page 5

Table de matières
Table de matières

5

Introduction

7

Installation

9

Installation à partir du DVD
Téléchargement depuis la page d’accueil Internet
Activation de la licence

9
10
10

Premier pas

12

Démarrage du logiciel
Quitter le logiciel

12
13

Guide d’utilisation

14

Les éléments de commande
Structure de la fenêtre du logiciel
Onglet
Présentation
Masques d‘édition
Fonction de recherche
Saisie rapide
Génération des rapports

14
18
19
20
25
26
27
28

Données de la section

31

Traitement des données de la section

31

Enregistrement de concours

37

Sommaire
1. étape: Ouverture d’un concours
2. étape: Publication de concours
3. étape: Saisie des participants
4. étape: Procéder à l‘assignation
5. étape: Distribution des documents pour la réalisation
6. étape: Résultats
7. étape: Document pour le participant
8. étape: Commandes de mentions
9. étape: Rapport de concours

37
37
47
51
58
63
70
75
77
82

Service

85

Affichage du statut d‘un concours
Gestion des licences
Mise à jour
Export
Importation
Modifier le langage
Télémaintenance

85
86
88
89
90
92
93

Annexe

95

Sommaire des commandes les plus utilisées

95

Page 6

Manuel – CTUS Logiciel pour chiens de sport

Topas Informatik AG

Page 7

Introduction
Le logiciel CTUS pour chiens de sport a été développé par la société Topas
Informatik AG à la demande de la commission technique pour chiens d’utilité et de
sport (CTUS) de la Société Cynologique Suisse SCS.
Il est utilisé pour le traitement des manifestations de concours conformément à la
réglementation des examens de la SCS et de la FCI.
Le logiciel tourne sous le système d’exploitation Microsoft Windows à partir de la
version 2000. Windows dispose d’une interface graphique. Tous les programmes
qui tournent sous Windows ont en générale une construction de fenêtre standard
et une utilisation uniforme. Le logiciel CTUS pour chiens de sport ne fait pas
exception à la règle. En conséquence son utilisation est extrêmement simple.
Si vous êtes déjà familier avec l’utilisation de Windows ainsi qu’avec les logiciels
tournant sous Windows, vous vous familiariserez très rapidement à l’utilisation du
logiciel CTUS pour chiens de sport
Ce manuel est un guide pour l’installation, l’usage, et l’utilisation du logiciel.
Cependant, il n’est pas une introduction au travail de juge de concours. Des
connaissances techniques sont demandées en particulier sur les dispositions de la
réglementation ainsi que les règlements d'examen. Les questions d’ordre
technique sont à adresser directement à la CTUS. Les coordonnées pour nous
contacter se trouvent sur la page d’accueil Internet de la CTUS (www.tkgs.ch). Pour
les questions non traitées ainsi que les cas particuliers, veuillez également vous
adresser à la CTUS.
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Installation
Installation à partir du DVD
Insérer le DVD dans le lecteur CD/DVD. Le programme d’installation devrait
démarrer automatiquement.
Dans le cas ou le programme d’installation ne démarrerait pas automatiquement,
ouvrir le lecteur CD/DVD et exécuter le programme tkgs_hundesport.exe.

Suivre les instructions qui s’affichent à l’écran.
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Téléchargement depuis la page d’accueil Internet
Vous pouvez également télécharger le logiciel depuis la page d’accueil de la CTUS.
En raison du grand volume des données, le téléchargement peut nécessiter un
certain temps.
Après le téléchargement, exécuter le fichier ainsi charger et suivre les instructions
qui s’affichent à l’écran.

Activation de la licence
Lors de la première utilisation du logiciel, des informations relatives à la licence
doivent être saisies. Vous pouvez les obtenir auprès de la CTUS.

Saisir le numéro de licence ainsi que le code d’activation.
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Un accès à Internet est nécessaire pour l’activation de la licence. Le logiciel vérifie
les informations saisies avec celles du serveur de la CTUS.
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Premier pas
Démarrage du logiciel
Lors de l’installation, une option pour le logiciel CTUS pour chiens de sport a été
crée dans le menu Démarreur de Windows.
De plus, un lien a été crée sur le bureau.
Cliquer sur l’icône se trouvant sur le bureau ou démarrer le logiciel à partir du
menu Démarreur de Windows.
Lors de la première utilisation de la journée, le programme vérifie sur le serveur de
la CTUS s’il n’existe pas des mises à jour du logiciel, pour autant que l’accès à
Internet existe. Si oui, la mise à jour s’exécute automatiquement. Cela peut
retarder le démarrage du logiciel. Ensuite le programme n’exécutera plus de
vérification automatique jusqu’au lendemain.
Après le démarrage du logiciel, la fenêtre du sommaire des concours s’affichera.

C’est le point de départ pour toutes les tâches.
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Quitter le logiciel
Pour quitter le logiciel, aucun traitement ne doit être en cours. Cela signifie que
tout traitement doit être clôturé au préalable.

Pour quitter le logiciel, l’option Quitter du menu Fichier peut être sélectionnée.
Autrement, vous pouvez cliquer sur l’icône avec le bouton rouge.
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Guide d’utilisation
L’utilisation du logiciel CTUS pour les chiens de sport est conforme aux standards
en vigueur sous Windows. Cela signifie que si vous êtes déjà familier avec
l’utilisation de logiciels tournant sous Windows comme Microsoft Word, vous vous
familiariserez très rapidement à son utilisation. Vous pouvez utiliser le logiciel à
l’aide de la souris (ou tout autre appareil similaire) ainsi qu’avec le clavier.
Le logiciel CTUS pour les chiens de sport utilise les éléments de commande
suivants :
o Menus
o Icônes („Icons“)
o Boutons („Buttons“)
o Raccourcis („Shortcuts“)
Plusieurs types de fenêtre sont utilisés pour présenter et saisir les données :
o Fenêtre pour les présentations
o Fenêtre pour l’édition
o Fenêtre pour la saisie rapide
o Fenêtre pour la recherche
o Fenêtre de dialogue
Les fenêtres individuelles peuvent contenir plusieurs onglets représentant les
informations sous différentes formes :
o Onglet pour présentation
o Onglet pour édition
Les différents types de fenêtre ainsi que les éléments de commande sont
expliqués à l’aide d’exemples dans les pages suivantes

Les éléments de commande
Menus
Les principaux éléments de commande sont les menus. On les trouve sur presque
toutes les fenêtres directement sous la Barre de titre. Seules les fenêtres avec des
dialogues simplifiés ne contiennent pas de menus.
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Les menus sont organisés de façon hiérarchique, ce qui signifie qu’ils peuvent
contenir des sous-menus. Les menus définis dans la barre de menus ont toujours
un sous-menu. Lorsque vous cliquez sur le menu Modifier le sous-menu se
rapportant aux tâches Modifier se déroule. Mais si vous préférez travailler avec le
clavier, il vous suffira de presser et maintenir la touche "Alt" en combinaison avec
la touche correspondant à la lettre souligné dans le nom du menu. Dans notre
exemple la lettre "M". La combinaison des touches sera désignée par Alt+M.
Le sous-menu Modifier dans cet exemple ressemble à l’illustration suivante:

Il se compose à nouveau d’options de menu.
Sous-menus
L’option d’un menu peut à son tour contenir un sous-menu. Celui ci est illustré par
une flèche sur le côté droit de l’option du menu. Lorsque vous pointer sur une
option du menu, une nouvelle fenêtre s’ouvre
Commandes
Toutes les autres options du menu exécutent des commandes. Si vous pointez sur
la première option Voir, le concours sélectionné sera affiché. Derrière chaque
commande se trouve une action qui sera exécutée
Remarque: La plupart des commandes se trouvent sur le coté droit et sont
identifiées par des lettres et des chiffres comme „F2“ ou „ctrl+F“. Il s‘agit de
Raccourci-clavier. Leur signification sera expliquée plus tard.
En annexe vous trouverez une liste des commandes les plus fréquemment
utilisées associées à leur raccourci-clavier respectif.
Options de menu non disponibles
Les options de menu apparaissant grisée ne sont pas actuellement disponible, ce
qui veut dire qu’elles ne peuvent pas être sélectionnées. Le type de menu,
commandes ou sous-menus n’a aucune importance. Les options de menu rendues
inactives peuvent l’être pour différentes raisons :
o L’état actuel de l’élément (p.ex. Concours) ne permet d’exécuter la
commande. Par exemple, un concours ne peut pas être supprimé alors
qu’il est déjà terminé.
o L’état actuel de l’élément parent ne permet pas d’exécuter la commande.
Vous ne pouvez pas par exemple ajouter (commande Nouveau) de
nouveaux participants alors que le concours est déjà terminé.
Les options de menu peuvent de nouveau être sélectionnées en les cliquant avec la
souris.
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Astuce: Vous pouvez naviguer à l’intérieur des menus en utilisant les touches
fléchées (flèche vers le haut / bas / gauche / droite). Lorsque l’option choisie
est affichée en surbrillance, il vous suffit de presser la touche Entrée et la
commande sera exécutée ou le sous-menu se déroulera. Il est encore plus
rapide d’appuyer sur la touche correspondant à la lettre soulignée dans
l’option de menu souhaitée.

Barre d’outils de lancement rapide
Sur toutes les fenêtres avec un menu, on trouve directement sous le menu une
Barre d’outils de lancement rapide composé d’une rangée d’icônes. A chacun de
ces icônes correspond une commande du menu. Seules les commandes les plus
importantes sont ainsi représentées sous la forme d’icône.

En cliquant sur l’icône (avec le bouton gauche de la souris) la commande
correspondante est exécutée immédiatement. Si sur l’illustration ci-dessus, vous
cliquez sur le deuxième icône en partant de la gauche, le concours sélectionné
sera affiché.
Dans le logiciel pour chiens de sport, une commande précise sera toujours
représentée par le même icône. De ce fait il vous sera facile de les reconnaitre.
Dans le cas ou la signification d’un icône n’est pas claire, il vous suffit de déplacer
la souris sur l‘icône en question. Après un bref moment un descriptif de l’icône
s’affichera.
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Raccourcis
Les raccourcis représentent des touches ou combinaison de touches déclenchant
une commande ou une opération.
Les principaux raccourcis sont:
o Touches de fonction: F1, F2, F3, ... , F12
o Combinaison de touches avec la touche „Majuscule“ Maj.+F1, Maj.+F2, ...
o Combinaison de touches avec la touche „alt“: alt+A, alt+B, ...
o Combinaison de touches avec la touche „ctrl“: ctrl+A, ctrl+B, ...
Remarque: La touche „Maj.“ se trouve au dessus de la touche „ctrl“. Elle permet de
passer du mode minuscule en mode majuscule. Sur certains claviers, la touche
„ctrl“ est également appelée „Strg“ pour „Steuerung
Les combinaisons de touches utilisant la touche „alt“ sont utilisées pour
sélectionner des options de menu, des onglets et des boutons voir les activer.
Pour cela, en plus de la touche „alt“, la touche correspondante à la lettre soulignée
du texte inscrit sur le bouton, etc. doit également être pressée.
Les combinaisons de touches utilisant la touche „Maj.“ ainsi que celles utilisant la
touche „ctrl“ sont principalement utilisées pour les commandes les plus
fréquemment utilisées. Les touches voir les combinaisons de touches qui doivent
être pressées, peuvent être trouvées dans les options de menu. La touche à
presser se trouve affichée derrière le nom de l’option, comme F2 pour Voir.

Le logiciel utilise dans la mesure du possible toujours le même raccourci-clavier
pour une commande donnée. Un sommaire des raccourci-claviers les plus utilisés
se trouve en annexe.
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Structure de la fenêtre du logiciel
Le logiciel pour chiens de sport se présente dans une fenêtre. La structure ainsi
que les fonctions (par exemple, minimiser, maximiser, etc.) correspondent aux
normes de Windows en vigueur.

Sous la Barre de menus et la Barre d’outils de lancement rapide se trouve l’espace
réservé aux données. Dans l’exemple ci-dessus, on peut y voir une liste de
concours.
Sous l‘espace des données, se trouve la barre d’état. Sur le coté gauche on peut
lire l‘identification de la fonction en cours („Présentation des concours“). A droite
on trouve des informations concernant la dernière mise à jour.
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Onglet
Certaines fonctions contiennent des onglets au sein de l‘ espace des données.
Cela correspond aux onglets des intercalaires d’un classeur disposés d’une façon
horizontale au lieu de verticale.

L’onglet supérieur affiche son étiquette et la totalité de ses données, tandis que
les autres onglets n’affichent que leur titre. Lorsque vous déplacez la souris sur le
titre, l‘étiquette correspondante s’insère.

Pour ouvrir la page d’un autre onglet il suffit de cliquer sur le titre avec le bouton
gauche de la souris.
Le contenu des pages de chaque onglet dépend de la fonction respective. Un
onglet peut être utilisé pour une présentation comme pour un traitement.
Lorsqu’une fenêtre ne se compose que d’un onglet, celui-ci ne sera pas affiché.
C’est le cas ou le volume d’informations peut être affiché dans une seule fenêtre.
Cela n’a pas d’importance pour la sélection de chaque page.
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Présentation
Les présentations sont caractérisées par un affichage des données dans une liste,
ligne par ligne (comme dans une table Excel).

Dans l’exemple ci-dessus, la liste des concours actuels est affichée.

Pour des raisons de performances, l’affichage est limité à 1‘000 lignes. Dans le cas
ou il existerait des données supplémentaires, l’utilisation du bouton flèche ( > )
affichera les prochaines 1'000 lignes.
La ligne sélectionnée se reconnait par une couleur de fond différente (jaune dans
l’exemple). De plus, une petite flèche ( > )de couleur noire précède la ligne. Pour
sélectionner une autre ligne, il suffit de déplacer la souris sur la ligne désirée et de
cliquer le bouton gauche de la souris.
La plupart des commandes se référent à la ligne sélectionnée. Si vous choisissez la
commande Voir par exemple, le concours sélectionné sera affiché. Cela n’a aucune
importance si vous choisissez la commande à partir du menu, si vous cliquez
l’icône Changer ou si vous appuyez sur la touche de fonction correspondante F3.
A l’aide de la barre de défilement disposée sur le coté droit du bord de la fenêtre,
ou avec les touches [PgPréc] voir [PgSuiv], on peut faire défiler les lignes.
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Filtre
Les filtres sont utilisés dans les fenêtres de présentation afin de réduire le volume
de données à afficher. Ce qui signifie que seules les données qui répondent aux
critères de sélection seront affichées.
Pour spécifier un filtre, cliquer sur l’icône en forme de flèche ( v ) devant „Filtre“.

Ainsi, une fenêtre modale (= fenêtre qui prend le contrôle total du clavier) vous
permettant de choisir les critères désirées s’affichera.

Les critères selon lesquels vous pouvez filtrer les données sont différents selon les
fonctions. Ainsi, les champs de saisie sont différents suivant les fenêtres.
Dans le cas de champs de type texte, il est possible de déterminer la façon dont le
filtre sera utilisé par le programme.
Filtrer un „texte du contenu“
De cette façon, tous les enregistrements contenant le texte à filtrer et quelque soit
son emplacement dans le champ correspondant, seront retenus. Pour cela, le texte
doit être précédé et se terminer par un astérisque ( * ). Si vous saisissez dans
l’exemple illustré, le texte *chlaus* dans la zone Nom, tous les concours dont la
description du concours contient le texte chlaus quelque soit son emplacement
dans la description, seront affichés.
Filtrer le „début d’un texte“
De cette façon, tous les enregistrements dont le champ correspondant commence
par le texte à filtrer ou lorsque son contenu est supérieur au texte à filtrer, seront
affichés. Exemple : Si comme précédemment, le texte „chlaus“ a été entré pour le
champ Description, tous les concours dont la Description commence par le texte
„chlaus“ ainsi que les concours suivants dont la Description commence par „D“,
„CE“ etc., seront affichés.
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Lorsque le filtre s’étend sur plusieurs champs de saisie, tous les critères ainsi
définis doivent être satisfaits.
En appuyant sur le bouton [OK], le filtre sera activé. Le filtre restera actif jusqu’à
ce que les critères du filtre soient modifiés ou lors d’un clique sur le bouton
[Standard], ce qui réactivera le filtre d’origine.

Colonnes
Les colonnes d’une présentation peuvent être ajustées individuellement.
Afficher ou masquer des colonnes
Il est possible, en fonction des possibilités offertes par le logiciel, de définir sois
même les informations qui seront affichées dans la présentation. Il suffit de
cliquer sur l‘icône flèche ( v ) placé devant „Colonnes“.

De ce fait une fenêtre modale s’affichera avec les colonnes disponibles qui
pourront être affichées (= case cochée) ou masquées (= case décochée).

En cliquant à nouveau sur l‘icône flèche ( ^ ), la fenêtre modale disparaitra.
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Ordre de tri des colonnes
Il est possible de modifier la séquence des colonnes par un simple „Glisserdéposer“. Il suffit de cliquer sur le nom de la colonne avec le bouton de gauche de
la souris, de le maintenir enfoncé tout en glissant la colonne sur l’endroit désiré.

Modifier la largeur des colonnes
Pour modifier la largeur d’une colonne, déplacer la souris sur le nom de la
colonne. Dans la zone situé entre le nom de la colonne à élargir et la colonne
suivante, le curseur prend la forme d’une double flèche (  ). Etirer la colonne
avec la souris jusqu’à la largeur désirée, tout en maintenant le bouton de gauche
de la sourie enfoncé.

Trie
Vous pouvez trier la liste sur n’importe quelles colonnes. Cliquer sur le nom de la
colonne. Une petite flèche ( v ou ^ ) indique le sens du trie.

Si la flèche est dirigée vers le bas ( v ), cela signifie que la liste est triée dans un
ordre décroissant, c’est à dire que la valeur la plus récente ou la plus élevée se
trouve en tête de liste. Si la flèche est dirigée vers le haut ( ^ ), cela signifie que la
liste est triée dans un ordre croissant, c'est-à-dire que la valeur la plus petite ou la
plus ancienne se trouve en tête de liste. En cliquant de façon répétée sur le nom
de la colonne l’ordre de trie peut être modifié.

Regroupement
Cette fonction permet de regrouper les lignes d’une liste. Cliquer sur l‘icône flèche
( v ) placé devant „Regroupement“.
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Ainsi, une fenêtre modale contenant tous les critères de regroupement possibles
s’affichera.

Sélectionnez le critère désiré. En cliquant à nouveau sur l‘icône flèche ( ^ ), la
fenêtre modale disparaitra.
Dans l’exemple ci dessus, le regroupement s’effectuera par Classe. Une ligne
s’affichera par Classe. Le nombre de lignes contenu dans la Classe sera affiché au
coté du nom de la Classe.
En cliquant sur l‘icône flèche ( v ) devant le nom du groupe, le détail des lignes
appartenant au groupe sera affiché.

Remarque: En quittant la fenêtre présentation, les paramètres modifiés
(Arrangement, ordre et largeur des colonnes, etc.) seront enregistrés.
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Masques d‘édition
Les données seront saisies, affichées ou modifiées à laide de masques d’édition.

Le masque d’édition peut contenir plusieurs onglets. Les champs dont le contenu
est lié contextuellement peuvent être regroupés. Les champs ainsi regroupés
seront rassemblés dans une zone délimitée par des lignes minces et sont
identifiées par un titre. Dans l’exemple ci-dessus, on peut voir trois groupes de
champs : Général, Enregistrement et Autres.
Les masques d’édition peuvent être utilisés pour différentes tâches. En fonction de
la commande sélectionnée, par exemple Changer, le logiciel activera le traitement
adéquat et se comportera en conséquence.
Mode d‘insertion
Avec le mode d’insertion, les données peuvent être saisies. Si par exemple vous
désiré ouvrir un nouveau concours, le logiciel affichera le masque d’édition en
mode d’insertion. La plupart des champs sont vides, certains peuvent être
initialisés avec des valeurs par défaut. Vous pouvez à présent saisir les valeurs
désirées.
Dans le cas ou la fenêtre ne contient qu’un seul onglet, les données seront
enregistrées dés que vous fermez la fenêtre normalement. Pour fermer la fenêtre
sans enregistrer les données, vous devrez utiliser la commande Annuler.
Si la fenêtre contient des onglets, les données sont généralement déjà
enregistrées dès que vous quittez le premier onglet, par exemple pour passer au
deuxième onglet. A partir de ce moment, la saisie des données ne peut plus être
interrompue. Vous devez alors remplir tout les champs obligatoires pour pouvoir
fermer la fenêtre.
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Mode de modification
En mode de modification, les données existantes peuvent être modifiées. Pour
cela, les champs seront initialisés avec les valeurs de la base de données. Les
champs qui ne peuvent plus être modifiés sont ainsi bloqués à la saisie.
Mode de lecture
En mode de lecture, tous les champs sont bloqués à la saisie. Par conséquent, les
données ne peuvent pas être modifiées. Si vous voulez seulement afficher les
données, la commande Voir est généralement plus adéquat que la commande
Changer, pour éviter de modifier quelque chose accidentellement.

Fonction de recherche
Les fenêtres de recherche sont utilisées comme leur nom l’indique pour la
recherche d’informations. Le point de départ est toujours un champ de recherche
d’une fenêtre pour modifier les données ou d’un filtre. L’exemple suivant décrit la
recherche d’un juge qui devra être ajouté au concours comme juge. La fenêtre de
recherche est reconnaissable par le bouton avec les trois points [ … ] y étant
associé.

Vous pouvez saisir le numéro du juge ou son nom et appuyer sur la touche
Tabulation. Si le programme trouve un juge satisfaisant le critère de recherche, le
numéro ainsi que le nom complet du juge seront affichés dans la zone de saisie.
Si vous ne connaissez pas le numéro ou le nom exact du juge ou lorsque le
programme affiche un tout autre nom que celui que vous attendiez, vous pouvez
alors lancer une recherche sur les juges. Appuyer sur le bouton avec les trois
points ou presser la touche de fonction F4.
La fenêtre de recherche s’affichera avec une liste des juges:
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Astuce: Si vous saisissez le début du nom du juge et que vous pressez la
touche F4, le premier juge dont le nom commence par la chaine de
caractères saisie sera affiché suivi par les autres juges par ordre
alphabétique. Dans l’exemple „Gai“ a été saisi.

La ligne sélectionnée se reconnait par une couleur de fond différente (jaune dans
l’exemple). De plus, une petite flèche ( > )de couleur noire précède la ligne. Pour
sélectionner une autre ligne, il suffit de déplacer la souris sur la ligne désirée et de
cliquer le bouton gauche de la souris.
Vous pouvez encore affiner la liste en utilisant la fonction filtre.
Pour choisir la ligne sélectionnée, if vous suffit de cliquer la commande Choisir se
trouvant dans le menu Fichier ou d’appuyer sur la touche de fonction F12 ou en
cliquant sur l‘icône
.
La ligne peut être choisie par un double-clique sur la ligne.
A la différence des présentations, aucune autre commande ne peut être exécutée.
A l’aide de la barre de défilement disposée sur le coté droit du bord de la fenêtre,
ou avec les touches [PgPréc] voir [PgSuiv], on peut faire défiler les lignes.

Saisie rapide
Les fenêtres de saisie rapide sont une combinaison de fenêtres d’édition et de
présentation. Dans la partie supérieure de la fenêtre, les données peuvent être
saisies et après leur traitement affichées dans la partie inférieure. Cela permet
d’éviter l’ouverture d’une nouvelle fenêtre et sa fermeture, ce qui rend le
traitement plus efficace. Cela pourrait s’avérer comme un désavantage, car pour
des raisons de place, seuls les champs importants peuvent être retenus lors de
saisie rapide.

Dans l’exemple ci-dessus, les champs de saisie permettent un traitement rapide
du juge. Lorsque toutes les données ont été saisies, elles peuvent être
sauvegardées en appuyant sur la touche Entrée. Ainsi la présentation des données
située dans la partie inférieure sera mise à jour. Pour modifier les données déjà
enregistrées, if faudra procéder exactement de la même façon, comme dans une
fenêtre de présentation ordinaire.
Au lieu d’utiliser la touche Entrée on peut également sélectionner le bouton
avec la touche Tabulation et confirmer en appuyant sur la barre espace. Sinon le
bouton
peut être cliqué à l’aide de la souris.
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SI vous souhaitez saisir des données supplémentaires pour lesquelles aucun
champ n’existe au niveau de l’édition rapide, il vous suffit d’appuyer sur les
touches ctrl+Entrée ou de presser le bouton
. Ainsi la fenêtre d’édition
s’affichera ce qui vous épargnera de passer par la fenêtre de présentation.

Génération des rapports
Les rapports sont tous les documents, listes, etc. qui peuvent être générés par le
logiciel pour chiens de sport. La destination ne doit pas forcement être une
imprimante, il existe d’autres destinations.
La génération de rapports sera lancée par la commande correspondante dans le
menu, après quoi un masque portant le nom „Sélection du document“ s’affichera.

Ce masque est utilisé pour effectuer des sélections supplémentaires (si nécessaire)
et pour sélectionner la destination du rapport.
Sélection
Si tant est qu’une sélection soit possible, et si oui, les restrictions et les options
proposées, dépendent du type de rapport et seront décrites le cas échéant.
Destination du rapport
Les rapports générés par le logiciel pour chiens de sport peuvent en principe être
envoyés aux destinations / supports (= But) suivantes :
1. Sur l‘écran
2. Sur l‘imprimante
3. Comme fichier PDF
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Génération sur l‘écran

Pour générer un rapport sur l’écran, cliquer sur l’icône représentant l‘écran puis
sur l’icône
.
Le rapport sera généré et s’affichera à l‘écran :

L’affichage s’effectue dans un onglet séparé de la fenêtre du logiciel. Cela permet
l’affichage de plusieurs rapports. Pour fermer/quitter un rapport, il suffit de
cliquer sur le petit x placé sur l’étiquette de l’onglet.
La Barre d’outils utilisée pour naviguer se trouve au-dessus des rapports:
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En outre, le rapport affiché peut être imprimé (icône Imprimante) ou stocké sur
des supports divers (icône Disquette).

Génération sur l‘imprimante

Pour envoyer le rapport sur l’imprimante, cliquer sur l’icône représentant
l‘imprimante puis sur l’icône
. L’impression s’effectue sur l’imprimante par
défaut de Windows.

Génération comme fichier PDF

Pour enregistrer un rapport sous forme de fichier PDF, cliquer sur l’icône
représentant la disquette. Un bouton avec trois points s’affichera. Cliquez le
bouton afin de taper le nom de fichier ainsi que l’emplacement („Chemin“) pour le
stockage en utilisant la boite de dialogue de Windows „Enregistrer sous“.
Pour terminer, cliquez sur l’icône OK
nom et dans le dossier spécifié.

. Alors le fichier PDF sera enregistré sous le
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Données de la section
Traitement des données de la section
En saisissant les informations relatives à la licence lors de l’installation, la licence
est attribuée (comptabilisée) à la section. Si vous désirez traiter les concours de
plus d’une section, il sera nécessaire d’acquérir/installer une licence par section.
Pour plus d’informations sur l’installation des licences, veuillez vous référer à la
gestion de licence dans le chapitre Service.
Les informations relatives à la section peuvent être d’une part utilisées comme
référence lors de la saisie de concours, comme par exemple l’adresse du chef de
concours, d’autre part dans le cas ou la CTUS prévoit de publier ces informations
sur la page d’accueil de la CTUS afin que les conducteurs intéressés ait la
possibilité d’effectuer des recherches par sections ou par offres. Le consentement
de la section doit être donné pour que ces informations soient publiées.

Pour saisir voir modifier ultérieurement les données de la section, sélectionner
sous le menu Options, la commande „Données de la section“.
Une liste des sections pour lesquelles une licence a été attribuée sera alors
affichée.

Sélectionner la section désirée et sélectionner la commande „Changer“ sous le
menu „Modifier“.
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Onglet Section

Sur la page de cet onglet, sont saisies les informations d’ordre général de la
section. Outre le Nom et la Langue toutes les autres données sont facultatives.
La plupart des champs devraient être auto-explicatif. C’est la raison pour laquelle
seul les cas particuliers sont dotés d’explication.
Logo
Vous avez la possibilité de spécifier un Logo pour votre club. Celui ci sera par
exemple imprimé sur les listes de classements. Le Logo doit se présenter sous
forme d’un fichier JPG. Pour un résultat optimal, il est conseillé d’utiliser un
programme éditeur de photos afin de lui donner un format carré avant de
l’intégrer.
Cliquer sur l’icône Dossier , pour rechercher le fichier sur votre ordinateur. Pour
cela le programme utilise la boite de dialogue de Windows „Ouvrir“.
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Coordonnées GPS
Les coordonnés seront utilisés à l’avenir pour afficher sous forme de carte
GoogleMaps, l’emplacement des cabanes de club ou des terrains d’exercice édités
dans les listes des sections sur la page d’accueil du site Internet de la CTUS. C’est
la raison pour laquelle les coordonnées doivent être saisis sous le même format
que
celui
utilisé/affiché
par
GoogleMaps,
comme
par
exemple
„47.316288,7.989129“.
Vous pouvez obtenir ces coordonnées lors de la recherche d’un lieu sur
GoogleMaps en cliquant avec le bouton droit de la souris sur le lieu recherché
(p.ex. la cabane de club). Choisir l’option „Plus d’infos sur cet endroit“ du menu de
la Pop-up affichée. Ainsi les coordonnées de la recherche s’afficheront dans le
champ de saisie.

Important: Des coordonnés erronées ou de fausse information saisie dans ce
champ peuvent conduire à l’affichage de la fausse partie de carte.

Onglet Fonctionnaires

Cet onglet affiche la liste des fonctionnaires affectés à la section. Vous avez toute
liberté d’ajouter les fonctionnaires de votre choix. Un fonctionnaire peut-être:
Président, Trésorier, Chef de concours, …

Choisir la commande Nouveau pour ajouter un fonctionnaire, la commande
Changer pour modifier un enregistrement existant.
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Entrez le nom et l’adresse du fonctionnaire. Dans le champ Fonction, définir le rôle
assigné à la personne. Il existe une série de fonctions prédéfinies qui peuvent être
choisies (p.ex. Chef de concours).
Si la fonction Divers est sélectionnée, Un champ supplémentaire s’affichera afin de
saisir une description de la fonction.

Offre

Cet onglet affiche une liste des offres possibles. Vous ne pouvez pas modifier
cette liste.
La case à cocher de la colonne actif peut être cochée pour la Branche/Offre
proposée par votre section.
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Vous avez également la possibilité de saisir des informations supplémentaires
pour chaque offre. Il vous suffit de sélectionner la commande Changer.

Onglet Release

Ici, vous pouvez décider de la publication des informations sur la page d’accueil
du site internet de la CTUS.
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Enregistrement de concours
Sommaire
L’enregistrement d’un concours est composé essentiellement des
suivantes, tout du moins en ce qui concerne le programme du concours:

étapes

1. Ouverture du concours
2. Publication du concours
3. Saisie des participants
4. Procéder à l‘assignement
5. Documents pour l‘exécution
6. Saisie des résultats
7. Documents pour le participant
8. Commandes de mentions
9. Envoyer les Rapports de concours
En tant que chef de concours, vous avez encore beaucoup plus de tâches qui ne
sont pas traitées dans ce manuel.

1. étape: Ouverture d’un concours
Enregistrement d’un nouveau concours

Pour enregistrer un nouveau concours, sélectionner l’option Nouveau dans le
menu Modifier de la fenêtre de présentation des concours
Il peut exister plusieurs concours simultanés, comme par exemple lors de
l’exécution de concours séparés le samedi et le dimanche. Vous pouvez également
enregistrer les concours à l’avance afin de profiter d’une publication précoce sur la
page d’accueil du site Internet de la CTUS.
Dans le cas ou vous possédez sur votre ordinateur des licences pour plusieurs
sections, vous trouverez dans cette liste la totalité des concours en suspens de
toutes les sections.
Un concours est retiré de la liste lorsque qu’il sera supprimé ou lorsqu’il est
clôturé/terminé, et que le contrôleur de la CTUS confirme que le rapport du
concours est en ordre. Les données restent dans la base de données est peuvent
être extraites à tout moment en utilisant la fonction Filtre:
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Onglet Concours

Saisissez les informations clés de votre concours. Les champs avec une couleur de
fond bleu sont obligatoires, les autres champs sont facultatifs.
Dans le cas ou les informations de la section ont déjà été saisies, celles-ci seront
automatiquement copiées dans les champs respectifs du concours.
Type de concours
Une caractéristique importante est le type de concours. Il permet de déterminer
qu’elles sont les classes autorisées, qu’elles sont les branches/services qui seront
contrôlés et si les groupes sont autorisés.

Topas Informatik AG

Page 39

CO

Concours avec notation dans le livret de travail

CR

Concours en ring (sans groupes)

CRG

Concours en ring de groupes

CG

Concours de groupes

C

C-Tournoi

CS

Championnat Suisse de la CTUS ou du Club de race

I

Concours interne

Remarque: Les concours internes ne doivent pas être annoncés au
contrôleur. Ils ne seront pas publiés. Ils ne doivent pas être notés dans le
livret de travail.

Une fois que vous quittez l’onglet en cliquant sur un autre onglet, le concours sera
enregistré.

Onglet Adresses

Sous l’onglet Adresses sont enregistrés, l’adresse du chef de concours et si
nécessaire la personne responsable de l’attribution des fiches d’inscription. Dans
le cas ou ces informations ont déjà été saisies au niveau de la section, celles-ci
seront automatiquement copiées dans les champs respectifs du concours et seront
affichées.
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Les deux adresses affichées pour ce concours peuvent être modifiées voir saisies à
nouveau. Pour cela, cliquez sur l’icône Changer
. Ainsi, un masque pour la
saisie des adresses s’affichera :

Vous pouvez alors saisir l’adresse voir la modifier et l’enregistrer.
Si vous souhaitez que cette adresse soit reprise pour le prochain concours, il vous
suffit de la saisir au niveau de la section en cliquant sur l’icône Disquette .
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Onglet Classes

Ici, vous devez spécifier les classes qui seront publiées pour le concours. Seules
les classes autorisées pour le type de concours saisi seront affichées.
Si
vous
cliquez
(=sélectionnez)
sur
une
Branche
(p.ex.
„Chien
d‘accompagnement“), toutes les classes de la branche seront automatiquement
sélectionnées. Si vous voulez seulement sélectionner certaines classes (p.ex.
„Chien d’accompagnement 1“), il vous faudra cliquer sur l’icône Flèche (
afficher les classes de cette branche.

) pour

Onglet Juge

Sur cet onglet, vous devez spécifier au moins un juge. Un masque d’édition rapide
existe pour la saisie du juge. Les juges de la CTUS devraient déjà être enregistrés
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dans la base de données. Si ce n’était pas le cas, veuillez vous adresser au
contrôleur de la CTUS.
Juge étranger
Les juges qui n’ont pas étés brevetés par la CTUS, sont considérés comme juges
étrangers. Ils ne figurent pas dans la base de données. Pour pouvoir ajouter un tel
juge, il vous faudra sélectionner l’option Etranger pour la saisie.

En cliquant le bouton avec la flèche verte
de l’adresse sera affiché.

, un masque pour la saisie du nom et
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Onglet Homme d‘assistance

Sur cet onglet, vous devez spécifier au minimum un homme d’assistance, lorsque
vous choisissez une classe avec un service d’assistance. Un masque d’édition
rapide existe pour la saisie de l’homme d’assistance. Les hommes d’assistance
agréés par la CTUS ou par la BA, devraient déjà être enregistrés dans la base de
données. Si ce n’était pas le cas, veuillez vous adresser au contrôleur de la CTUS.
Homme d’assistance étranger / Homme d’assistance sans licence
Les hommes d’assistance qui ne sont agréés ni par la CTUS ni par la BA seront
considérés comme hommes d’assistance étrangers. Ils ne figurent pas dans la
base de données. Pour pouvoir ajouter un tel homme d’assistance, il vous faudra
sélectionner l’option „Etranger/sans licence“ pour la saisie.

En cliquant le bouton avec la flèche verte
de l’adresse sera affiché.

, un masque pour la saisie du nom et
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Onglet Races

Sur cet onglet, vous spécifiez les races autorisées.
Toutes les races (case à cocher)
Cliquez sur la case à cocher si toutes les races (y compris les chiens avec un LT
vert) sont autorisées. Ainsi, le choix des races dans la partie inférieure de la page
sera verrouillé.
Ajout de races distinctes
Si vous désirez limiter le concours à des races individuelles, vous devez les ajouter
individuellement.
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Commencer par saisir la description de la race dans le champ Race …

… cliquez sur le bouton avec la flèche verte
d’obtenir une liste de races.

, placé derrière le champ Race afin

Ajouter ensuite la race dans la liste en cliquant sur le bouton avec la flèche verte
ou en appuyant sur la touche [Entrée].
La plupart des races connues devraient être déjà enregistrées dans la base de
données. Si ce n’était pas le cas, veuillez vous adresser au contrôleur de la CTUS.

Onglet Publication

Sur cet onglet, vous pouvez définir l’organe de communication qui sera utilisé
pour la publication du concours. Les concours internes ne peuvent pas être
publiés.
Cliquez sur l’organe de communication
s’affichera automatiquement:

souhaité.

Le

masque

suivant
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Année/édition
A ce moment vous décidez dans qu’elle édition de l’organe de communication, le
concours sera publié.

Remarque: Si vous désirez faire publier le concours par les deux organes de
communication, il vous faudra cliquer les deux organes l’un après l’autre.

Onglet Concours de groupes
Lors d’épreuves sportives de groupes et d’épreuves sportives combinées de
groupes, l’onglet suivant s’affichera également :

Les informations relatives aux groupes seront saisies sur cette page.
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2. étape: Publication de concours
Annonce du concours
Lorsque le concours a été entièrement saisi, il doit être annoncé au contrôleur de
la CTUS. Celui ci s’occupe de sa publication sur la page d’accueil du site Internet
de la CTUS. En sont exclus, les concours internes.
L’annonce doit être faite dans tous les cas par voie électronique, ce qui veut dire
que pour effectuer l’annonce, une connexion Internet doit existée.

Sélectionnez le concours dans la liste et choisir l’option „Envoyer l’inscription du
concours“ dans le menu „Echange de données“.
Ainsi, le programme établie une connexion vers le serveur de la CTUS et transmet
les données du concours.

Lorsque les données du concours sont transmises dans leur intégralité, cela sera
affiché dans le champ Statut. Le concours est alors verrouillé contre toute autre
modification jusqu’à ce que le juge autorise le concours.
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Concours refusé
Le contrôleur de la CTUS a la possibilité de refuser le concours s’il y découvre des
erreurs. Cela veut dire que le concours ne peut pas être publié (et exécuté) jusqu’à
ce que vous corrigiez l’erreur et annonciez à nouveau le concours.
Le concours sera affiché dans la liste avec le statut „Erreur“.

Sélectionnez la commande Statut pour voir le message d’erreur du contrôleur.

Fermez la fenêtre en appuyant sur le bouton bleu (en haut à gauche) et
sélectionner la commande Changer dans le menu Modifier pour corriger l’erreur.
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Après avoir corrigé toutes les erreurs, vous devez à nouveau transmettre le
concours au contrôleur.

Publication pour l’organe de communication
La publication pour l’organe de communication peut être générée en tant que liste
pour être transmise sous forme papier au contrôleur.

Choisissez la commande „Publication HUNDE“ ou „Publication Cynologie Romande“
dans le menu Listes.
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Aucune information supplémentaire n’est requise.
Sélectionnez la destination (=But) souhaitée et cliquez sur le bouton OK

.

Pour de plus amples informations sur la génération de rapports, veuillez consulter
le chapitre Guide d’utilisation.
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3. étape: Saisie des participants
Exigences
Afin de pouvoir saisir les participants, le concours doit au préalable être autorisé
par le contrôleur de la CTUS. Votre annonce sera vérifiée par le contrôleur. En cas
de découverte d’erreurs, le contrôleur vous les communiquera électroniquement,
sinon une autorisation électronique sera générée pour le concours.
Lors du premier démarrage de la journée, le logiciel tentera d’établir une
connexion avec le serveur de la CTUS afin de télécharger les mises à jour. Par la
même occasion, les messages d’erreurs ainsi que les autorisations de concours
seront également téléchargés.

Dés que les autorisations de concours auront été téléchargées et le statut
„Publication OK“ affiché, la saisie des participants pourra s’effectuée.

Même après l’autorisation d’un concours certaines informations ne peuvent
plus être modifiées. Veuillez signaler toutes modifications au contrôleur de
la CTUS conformément au règlement de concours RC 88.

Gestion des participants

Sélectionner le concours et choisir la commande Participant dans le menu
Informations. La liste des participants du concours s’affichera.
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A partir de cette fenêtre, les nouveaux participants peuvent être ajoutés
(commande Nouveau) et les participants déjà existants modifiés (commande
Changer) ou bien supprimés (commande Effacer).

Enregistrement de participant

Saisissez les informations du participant en fonction de sa fiche d’inscription.
Remarque: Il est recommandé de saisir les données avec précisions, car ces
données seront automatiquement réaffichées lors d’une participation future
du chien à un concours. Les données imprécises ou manquantes devraient
être saisies en fonction des informations du livret de travail.

La plupart des données sont auto-explicatives.

Topas Informatik AG

Page 53

Classe
Vous ne pouvez choisir que les classes qui ont été publié.
Sans papier
Choisir cette option s’il s’agit d’un chien avec un livret de travail vert.
Livret des origines et numéro LO ou numéro d’immatriculation
Sélectionnez le type de livret (livret de famille, p.ex. LOS pour les chiens avec un
LO de la SCS). Dans le cas ou il manquerait un type de livret des origines dans la
liste, veuillez contacter le contrôleur de la CTUS.
Le numéro LO ou numéro d’immatriculation pour les chiens sans papier est la
caractéristique d’identification du chien dans la base de données de la CTUS. Pour
éviter toute erreur ainsi que de désagréables demandes d’informations
complémentaires de la part du contrôleur de la CTUS voir empêcher de devoir
présenter le livret de travail, il est conseiller de s’assurer de la validité du numéro.
Il est conseillé d’effectuer le jour du concours un contrôle à l’aide du livret de
travail.
Dès que le numéro du chien a été saisi, le programme recherche le chien dans la
base de données de votre ordinateur. Ce qui veut dire que si le chien a déjà été
inscrit à un concours depuis votre poste, le programme retrouvera ses données et
les affichera. Il est tout de même conseillé de vérifier les données vis à vis de
l’inscription.

Astuce: Si vous désirez ajouter plusieurs participants l’un derrière l’autre,
cliquez après la saisie de chaque participant sur le bouton „Enregistrer et
nouveau“.

Groupes de classement
Les groupes de classement peuvent être utilisés pour certaines classes afin de
créer plusieurs listes de classement lorsque le nombre de participants dans la
classe nécessite plusieurs juges.

Choisissez la commande „Groupes de classement“ dans le menu Informations.
Ainsi, une liste (initialement vide) des groupes de classement s’affichera.
Choisissez la commande Nouveau pour ajouter un groupe de classement.
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Choisissez la classe pour laquelle vous désirez créer des groupes de classement.
Vous pouvez des maintenant assigner les participants aux groupes de classement,
en cliquant la case à cocher pour les sélectionner. Vous pouvez également laisser
le programme répartir les participants dans les groupes de classement existants
(voir ci-dessous).

Après l’enregistrement des groupes de classement une liste de ceux-ci s’affichera

Si vous avez déjà assigné des participants, il ne vous sera plus possible de les
choisir.
Définition automatique
Afin de répartir automatiquement les participants dans les groupes de classement,
vous devez tout d’abord saisir les groupes de classement nécessaires.
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Choisissez dans la fenêtre des groupes de classement la commande „Définition
automatique“ dans le menu Modifier.

Vous pouvez également déterminer si les participants seront répartis de façon
aléatoire (Par hasard) ou par Ordre d’enregistrement.
Choisissez la commande Exécuter.
La répartition automatique s’applique seulement aux participants qui jusqu’à
présent n’ont pas déjà été affectés à un groupe de classement. Les participants
que vous avez affectés manuellement ne seront pas modifiés, tout comme ceux
qui ont déjà été affectés automatiquement auparavant.
Le programme tente de répartir les participants d’une façon régulière, afin que
chaque groupe de classement d’une classe compte un nombre de participants
égal.

Groupes
Lors des concours de groupes et concours en ring de groupes, les groupes sont
constitués de trois ou quatre participants.

Choisissez la commande Groupes dans le menu Informations afin de modifier les
groupes. Une liste (initialement vide) des groupes s’affichera.
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Choisissez la commande Nouveau pour ajouter un groupe.

Donnez un nom au groupe. Ensuite, vous devez spécifier de quel type de groupe il
s’agit et à quelle section il sera assigné.
Pour la répartition des participants, vous pouvez choisir entre deux différentes
méthodes:
Enregistrement des participants
Il vous suffit de choisir la commande Nouveau pour ajouter un participant à ce
groupe.
Choix des participants
Si vous avez déjà saisi les participants avant d’avoir créé le groupe, il vous suffit
d’assigner les participants au groupe.

Pour cela, choisissez la commande „Choisir les participants“.
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Ainsi, une liste des participants qui pourraient entrer en ligne de compte
s’affichera, c'est-à-dire ceux qui se seraient inscrits pour une des classes
sélectionnées de la section en question.

Sélectionnez les participants et choisissez la commande Choisir.
Le participant sera ajouté dans la liste du groupe. Pour ajouter d’autres
participants, répétez la dernière étape.
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4. étape: Procéder à l‘assignation
No de départ
Les participants se voient attribuer un numéro consécutif lors de leur saisie. Les
numéros de départ doivent être attribués avant que les feuilles de notes des juges
soient imprimées. La liste des départs peut aussi être générée sans numéros de
départ, lorsque par exemple les numéros de départ sont tirés au sore.
L’assignation peut avoir lieu de deux manières:
o Manuellement, à savoir le numéro de départ sera assigné à chaque
participant à la main, par exemple lorsque les numéros de départ seront
tirés au sore.
o Automatiquement, c'est-à-dire le programme attribue les numéros de
départ.

Ainsi, une fenêtre s’affichera dans laquelle vous pouvez spécifier comment doit se
dérouler l’attribution.

Effectuez les sélections désirées et choisissez la commande Exécuter.
Assignation manuelle
Si vous avez choisi d’assigner manuellement les numéros de départ, une fenêtre
avec les participants, triés par classe s’affichera.
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Pour pouvez alors saisir le numéro de départ directement dans la colonne „N° de
départ“ du participant.
Attribution automatique
Si vous avez choisi une attribution automatique, le programme vous demandera de
confirmer votre choix.

Si vous répondez par oui, les numéros de départ seront attribués. Une fois
l’attribution terminée, un message de confirmation s’affichera.
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Juge
A présent, les juges doivent être assignés aux différents domaines/disciplines. La
CTUS a besoin de ces informations pour évaluer l‘engagement des juges. En outre,
il est ainsi possible d’éditer les feuilles de notes des juges. Le nom du juge sera
également noté sur les feuilles de notes des juges ainsi que sur les feuilles de
notes du participant.

Pour cela, sélectionnez la commande „Assignation juge“ dans le menu
Informations. Une liste de tous les domaines/disciplines s’affichera. Un
domaine/discipline correspond normalement à un travail. Pour les classes avec un
terrain pour piste et un champ, le terrain pour piste correspond à un
domaine/discipline et le champ à un autre. Pour chaque domaine/discipline, une
ligne s’affichera.
Dans le cas ou un seul juge est désigné, celui ci sera inscrit automatiquement par
le programme pour tous les domaines/disciplines.

Pour assigner un juge à un domaine/discipline ou modifier son assignation, il
suffit de cliquer sur le champ Juge de la ligne correspondante au
domaine/discipline. Une liste avec les juges inscrits se déroulera. Cliquer sur le
juge et il sera assigné à ce domaine/discipline.
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Un juge peut-être assigné à plusieurs domaines/disciplines. Il est de la
responsabilité du chef de concours de veiller à ce que l’assignement soit sensé et
que le juge soit autorisé à noter les domaines/disciplines choisis. Le programme
génère une mise en garde lorsque le juge n’est pas agrée pour un
domaine/discipline.

Lors de la fermeture de la fenêtre, le programme génère une mise en garde
lorsqu’ un voir plusieurs juges n’ont pas été assignés à un domaine/discipline.

Dans ce cas, vous devriez modifier l’assignation ou bien supprimer le juge non
assigné. N’oubliez pas de supprimer les juges non agrées des données du
concours et d’en informer le contrôleur de la CTUS.

Dans le cas ou le jour du concours, vous devriez encore apporter des
modifications (p.ex. changement à court terme d’un juge à cause d’un
Changement d’emploie du temps), veuillez modifier s’il vous plait, les
informations du concours afin que les données soit correctes avant leur
transmission à la CTUS.

Homme d‘assistance
Les
hommes
d’assistance
doivent
être
assignés
aux
différents
domaines/disciplines. La CTUS a besoin de ces informations pour évaluer
l’engagement des hommes d’assistance. Le nom de l’homme d’assistance sera
inscrit sur les feuilles de notes du participant.
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Sélectionnez dans le menu Informations la commande „Assignation homme
d’assistance“. Ainsi s’affichera une liste de tous les travaux de Défense. Lorsqu’un
travail nécessite la présence de plus d’un homme d’assistance, il faudra également
préciser a quelle part (Part 1 / Part 2) chaque hommes d’assistance sera assigné.
Dans le cas de la présence d’un seul homme d’assistance, ce dernier se verra
automatiquement assigné à tous les domaines/disciplines par le programme.

Lors de la fermeture de la fenêtre, le programme génère, une mise en garde
lorsque la totalité des hommes d’assistance n’a pas été assignée.

Dans ce cas, vous devriez modifier l’assignation ou bien supprimer les hommes
d’assistance non assignés. N’oubliez pas de supprimer les hommes d’assistance
non retenus des données du concours et d’en informer le contrôleur de la CTUS.

Si le jour du concours, vous devez encore apporter des modifications (p.ex.
annulation à court terme pour cause de blessure), modifier s’il vous plait, les
données du concours afin que les données soit correctes avant leur
transmission à la CTUS.
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5. étape: Distribution des documents pour la réalisation
Liste de départ
La liste de départ peut à tout moment être générée dès lors qu’un participant a été
saisi même si aucun numéro de départ n’a été attribué. Même l’assignation du
juge et celles des hommes d’assistance ne doit pas être effectué au préalable.
Toutefois, ces informations ne figureront donc pas sur la liste de départ.

Sélectionnez dans le menu Listes la commande „Liste de départ“. La fenêtre de
sélection s’affichera:

A l’aide de ces paramètres vous pouvez influencer l’apparence et le contenu de la
liste de départ.
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Liste pour caissier
Dès l’enregistrement d’au moins un participant voir même sans qu’aucun numéro
de départ n’est été attribué, la liste pour le caissier peut être générée à tout
moment.

Sélectionnez dans le menu Listes la commande „Liste pour caissier“. La fenêtre de
sélection s’affichera:

Topas Informatik AG

Page 65

Contrôle code de chip
Dès l’enregistrement d’au moins un participant voir même sans qu’aucun numéro
de départ n’est été attribué, la liste de contrôle du code de chip peut être générée
à tout moment.

Sélectionnez dans le menu Listes la commande „contrôle code de chip“. La fenêtre
de sélection s’affichera:

Vous pouvez générer la liste pour une classe ou pour toutes les classes. Chaque
classe sera générée sur une page.
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Feuilles de notes des juges
Pour pouvoir générer les feuilles de notes des juges, les numéros de départ et les
juges doivent être assignés.

Sélectionnez dans le menu Listes la commande „Feuilles notes des juges“. La
fenêtre de sélection s’affichera:

Vous pouvez alors déterminer quelles feuilles de notes seront générées.
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Saisies temps de parcours (Classe EE)
Le temps de parcours peut alors être généré que si les participants prennent le
départ en classe EE.

Sélectionnez dans le menu Listes la commande „Saisies temps de parcours“. La
fenêtre de sélection s’affichera:
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Contrôle vétérinaire (Classe EE)
Le contrôle vétérinaire peut être généré que si les participants prennent le départ
en classe EE.

Sélectionnez dans le menu Listes la commande „Contrôle vétérinaire“. La fenêtre
de sélection s’affichera:
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Fiches de suivi (Classe EE)
Les Fiches de suivi peuvent être générées que si les participants prennent le
départ en classe EE.

Sélectionnez dans le menu Listes la commande „Fiches de suivi“. La fenêtre de
sélection s’affichera:
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6. étape: Résultats
Saisie des résultats
Les résultats seront saisis sur la base des feuilles de notes des juges. C’est
pourquoi des feuilles de notes complètes doivent être rédigées. Cette fonction
n’est disponible que le jour du concours, jusqu’à la veille elle reste verrouillée.

Sélectionnez dans le menu Informations la commande „Entrer les résultats“. Si
jusqu’à présent aucun résultat n’a été saisi, le programme génère, une mise en
garde :

Si vous répondez par Ja (Oui) vous pouvez alors saisir les résultats. Une fenêtre
s’affichera dans laquelle vous devez en premier saisir le numéro des feuilles de
notes que vous voulez traiter.

Ce numéro se trouve en haut à droite sur la feuille de notes:
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Chaque feuille de notes de juge d’un concours est identifiée par un numéro
unique. Par le biais de ce numéro, le programme reconnait de quel chien,
conducteur de chien, juge, classe et domaine/discipline il s’agit.
Nous avons essayé de rendre la saisie des résultats aussi efficace et rapide que
possible. Cela est possible si la saisie des résultats est effectuée uniquement avec
le pavé numérique. C’est la raison pour laquelle les feuilles de notes sont
identifiées par un numéro.
Dans ce cas, il vous suffit de saisir le chiffre „3“ et de presser sur la touche
[Entrée]. Ainsi, la feuille de notes s’affichera dans la partie inférieure de la fenêtre.

Statut
Le statut sera automatiquement initialisé à „A pris le départ“ par le programme,
étant donné que c’est le cas le plus fréquent. Dans le cas ou le participant ne s’est
pas présenté ou a été disqualifié, le statut doit être modifié en conséquence. Lors
de disqualification, la raison de celle ci doit également être mentionnée.
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Résultat
Comme dans la plupart des cas le statut ne doit pas être modifié, le curseur est
toujours placé sur le champ „Pénalité“. Chaque ligne de la feuille de notes
s’affichera l’une derrière l’autre. Il vous suffit de saisir „uniquement“ les pénalités.
Pour une pénalité de deux points, saisissez „2“ (sans le signe moins), dans le cas
de zéro pénalité, le chiffre „0“. En appuyant sut la touche [Entrée], la ligne sera
enregistrée et le programme passera automatiquement à la ligne suivante.
Celui-ci continue jusqu’à ce que la totalité des lignes aient été saisies.
Le total des points reçus doit également être saisi. En d’autres termes, le juge doit
le calculer et le reporter sur la feuille de notes. Le programme additionne
également les pénalités individuelles, additionne la totalité des points reçus et
compare le résultat avec le total saisi. S‘ils correspondent, la feuille de notes sera
enregistrée et la feuille de notes suivante s’affichera pour la saisie.
Dans le cas contraire, le total restera affiché en rouge jusqu’à ce que l’erreur ait
été corrigée. Dans ce cas, le bureau des feuilles de notes des juges doit refaire le
calcul et en accord avec le juge effectuer une correction.
Pour la saisie de la feuille de notes suivante, le curseur se positionne à nouveau
sur le champ „Feuille notes“.
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Cas particulier: Mise en valeur IAR

Pour la saisie de l’évaluation IAR (Mise en valeur IAR) dans la catégorie C du RCI,
des champs supplémentaires seront affichés au bas de la fenêtre. Si le total est
correct, le curseur se placera sur le champ „prédominant".
Vous pouvez alors cliquez sur le bouton radio de votre choix (suffisant /
insuffisant). Vous serez encore plus rapide avec le clavier : en appuyant sur les
touches fléchées [<-] et [->] pour passer un bouton radio à l’autre, et en appuyant
sur la Barre Espace pour confirmer/activer votre choix. Pressez sur la touche
[Entrée] pour clôturer la saisie.
Cas particulier: Durée de la recherche
Pour les classes / travaux dans lesquelles la durée de recherche joue un rôle et
doit être enregistrée, un champ pour la saisie de la durée de recherche sera affiché
à la place du champ Mise en valeur IAR.
Cas particulier: MondioRing
Dans la classe MondioRing, deux colonnes supplémentaires pour la saisie des
pénalités pour le comportement général ainsi que pour celles des observations
s’afficheront.
Cas particulier: ChP / ChQ
Dans les classes ChP et ChQ, la réussite sera saisi à la place des points. Pour cela,
une case à cocher pourra être cliquée en fonction des réussites respectives.
Cas particulier: EE
Dans la classe EE on ne peut seulement enregistrer que si le concours a été réussi
ou non (Mention oui ou non). Ici aussi on utilise une case à cocher à cliquer.
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Participant ne s’étant pas présenté
Pour spécifier qu’un participant ne s’est pas présenté, il n’est vraiment pas
nécessaire de passer par la saisie des résultats. Il est aussi possible de saisir le
statut de participation directement lors de la gestion des participants.

Pour cela il suffit de rappeler la liste des participants du concours.

Ensuite, sélectionnez le participant et choisir la commande Changer.

Sélectionnez le statut requis et quitter la fenêtre avec la commande Retour.
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7. étape: Document pour le participant
Classement
Afin que le classement puisse être généré, il n’est pas nécessaire que tous les
résultats aient été saisis. Toutefois, la liste ne pourra être générée aussi
longtemps qu’en tant que „Classement provisoire“.

Sélectionnez dans le menu Listes la commande Classement. La fenêtre de sélection
s’affichera:

A l’aide de ces paramètres vous pouvez influencer l’apparence et le contenu du
classement.
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Feuilles de notes concurrents
Les feuilles de notes des concurrents ne peuvent être imprimées que lorsque tous
les résultats ont été saisis.

Sélectionnez dans le menu Listes la commande „Feuilles de notes concurrents“.
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8. étape: Commandes de mentions
Liste des Commandes de mentions
Lorsque tous les résultats ont été saisis, vous pouvez imprimer la liste des
commandes de mentions. Celle-ci vous aide pour l’enregistrement des commandes
de mentions.

Choisissez dans le menu Listes la commande „Liste mentions“.
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Enregistrement de la Commande de mentions

Pour saisir les commandes de mentions dans le programme, choisissez la
commande „Commande mention“ dans le menu Informations.
Ainsi, une liste de tous les participants ayant droit à une mention s’affichera.

Vous pouvez saisir les commandes en cliquant l’une des trois cases à cocher
(Mention CTUS, BA, CSCBB) de la ligne correspondante.

Topas Informatik AG

Page 79

Impression de la Commande de mentions

Pour imprimer la commande de mentions, choisissez dans le menu Listes la
commande „Commande de mentions“.
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Exportation des adresses de participant
Cette fonction permet d’exporter les adresses de participant dans un ficher, dans
le but par exemple de créer des étiquettes pour l’expédition des mentions.

Choisissez dans le menu Listes la commande Adresses.
La fenêtre de sélection s’affichera.

Sélectionner l’écran comme destination. Les adresses s’afficheront dans une liste.
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Cliquer sur l’icône Disquette pour enregistrer la liste dans le format souhaité,
comme par exemple Excel. La boîte de dialogue „Enregistrer sous“ de Windows
s’ouvrira.

Enregistrez le fichier dans la bibliothèque désirée.
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9. étape: Rapport de concours
Avec cette étape, le concours sera clôturé/fermé et les données transmises à La
CTUS.

Imprimer le Rapport de concours

Pour imprimer le rapport de concours, choisissez la commande „Rapport de
concours“ dans le menu Listes.
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Envoyer le rapport de concours
Selon les dispositions générales du règlement de concours RC 88, vous devez faire
parvenir au contrôleur de la CTUS, la disquette de sauvegarde des données du
concours dans les 2 jours suivant le concours.
Nouvellement, vous pouvez faire parvenir les données électroniquement par
Internet.

Choisissez la commande „Envoyer le rapport de concours“ dans le menu „Échange
de données“.
Ainsi, les données du concours seront transmises au serveur de la CTUS et
enregistrée sur ce dernier. Vous ne pouvez plus modifier les données du concours.
Le serveur de la CTUS vérifie les données et signale le cas échéant les erreurs
constatées au contrôleur.
Une fois que le contrôleur a vérifié les données du concours, le cas échéant la
commande des mentions effectuée, le contrôleur marquera le concours comme
„clôturé/fermé“.
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Service
Affichage du statut d‘un concours
Lors d’opération comme par exemple l’envoie de la publication d’un concours,
des informations pour l’échange de données (p.ex. date et heure) seront
enregistrées. Ces informations peuvent être consultées pour chaque concours.

Sélectionnez le concours désiré et choisissez la commande Statut du menu Vue.
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Gestion des licences
Sommaire
Plusieurs licences peuvent être activées sur un même ordinateur, lorsque par
exemple un chef de concours travaille pour différentes sections. Cependant, une
licence ne sera toujours active que sur un ordinateur.

Une liste des licences, voir des sections peut être affichée en sélectionnant dans le
menu Options, la commande „Données de la section“.

Enregistrer une licence
Choisissez la commande Nouveau pour ajouter une licence.

Saisissez les informations relatives à la licence que vous avez reçue de la CTUS.
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Transfer d’une licence sur un autre ordinateur
Parfois il est nécessaire de transférer la licence sur autre ordinateur, lors par
exemple du changement de chef de concours d’une section ou lors de l’achat d’un
nouvel ordinateur.
Cela est possible en appliquant la procédure suivante:
1. Les données stockées sur l’ancien ordinateur doivent être sauvegardées.
Voir chapitre „Export“.
2. Le logiciel doit être installé sur le nouvel ordinateur.
Lors du démarrage, les informations relatives à la licence seront
demandées. Cette étape devra être interrompue (Cliquez sur l’icône avec le
X rouge).
3. Les données doivent être restaurées sur le nouvel ordinateur à l’aide de la
sauvegarde.
Voir chapitre „Importation“.
4. L’activation de la licence doit être requise (attendre la réponse) à la CTUS.
5. Le logiciel doit être redémarré sur le nouvel ordinateur.
Ainsi, le logiciel sur l’ancien ordinateur ne peut plus être utilisé.
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Mise à jour
Le logiciel recherche automatiquement une fois par jour (au premier démarrage de
la journée) d’éventuelles mises à jour du programme et des données, sur le
serveur de la CTUS. Vous pouvez également lancer cette procédure manuellement.

Mise à jour du programme

Pour lancer la procédure de recherche de mises à jour du programme, vous devez
d’abord quitter le programme pour chiens de sport. Choisissez ensuite dans le
menu Démarreur de Windows le dossier „TKGS Hundesport“, sélectionner le
programme „Suche Updates für TKGS Hundesport “ et suivre les instructions à
l’écran.

Mises à jour des données

Choisissez dans le menu „Échange de données“ la commande „Rechercher mises à
jour“.

Au cours de la mise à jour le programme est verrouillé.
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Export
La fonction Export permet d’effectuer une sauvegarde complète des données du
concours.

Choisissez dans le menu „Échange de données“ la commande Export.

Sélectionnez
la
bibliothèque.
La
sauvegarde
se
déroulera
ensuite
automatiquement. Une fois terminé, une fenêtre d’information s’affichera avec
l’emplacement („chemin“) et le nom du fichier.

Nous vous recommandons fortement de sauvegarder régulièrement vos
données sur un support externe, afin d’éviter une éventuelle perte de
données !
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Importation
La fonction importation peut être utilisée pour restaurer des données lors de la
perte de celles ci ou pour transférer la licence sur un autre ordinateur (voir cidessus).

Attention: Par l’importation de données, toutes les données existantes
seront écrasées par les données importées.

Choisissez dans le menu „Échange de données“ la commande Export.
La boîte de dialogue „Ouvrir“ de Windows s’affichera :

Sélectionnez le fichier de sauvegarde souhaité et appuyez sur le bouton Ouvrir.
Le programme affiche le message (à confirmer) suivant:
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Si vous répondez Ja/Oui, les données existantes seront effacées et les données
sauvegardées importées.
Cela peut - en fonction du volume des données - prendre quelques minutes.
Pendant ce temps le contenu de la fenêtre du programme peut devenir noir ou
blanc et le message („Pas de réponse“) peut s’afficher dans barre de titre de la
fenêtre. Ce n’est pas inhabituel.
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Modifier le langage
Si vous désirez modifier par la suite la langue spécifiée lors de l’installation du
logiciel, vous devez d’abord quitter le programme pour chiens de sport.

Choisissez ensuite dans le menu Démarreur de Windows le dossier „TKGS
Hundesport“, sélectionner le programme „Sprache TKGS Hundesport ändern “.

Sélectionnez la langue souhaitée et cliquez sur le bouton OK.
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Télémaintenance
Un outil de maintenance à distance (Télémaintenance) est livré avec le logiciel pour
chiens de sport. Dans le cas de problèmes avec le logiciel qui ne peuvent pas se
résoudre par la voie normale (support par téléphone ou par messagerie
électronique), il est possible avec cet outil qu’un informaticien prenne le contrôle
de votre ordinateur et accède à votre écran.
Pour que cela soit possible, vous devez démarrer le programme de
Télémaintenance et spécifier une chaine aléatoire de caractères à l’informaticien,
qui sera affichée par le programme. Cela garantie qu’aucune autre personne non
autorisée ne prenne le contrôle de votre ordinateur. De plus vous pouvez suivre à
l’écran toutes les actions de l’informaticien et interrompre la communication à
tout moment.
Nous rappelons que les prestations de support de Topas Informatik AG sont
en principe facturées. Par conséquent, contactez en premier lieu la CTUS en
cas de besoin de support.

Dans le dossier „TKGS Hundesport“, dans le menu Démarreur de Windows,
sélectionnez le programme „Support Topas “. Le programme „TeamViewer“
démarrera.

Communiquez par téléphone votre nom d’utilisateur („Ihre ID“) et votre mot de
passe („Kennwort“) à l’informaticien.
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Annexe
Sommaire des commandes les plus utilisées
Commande

Raccourci

Icone

Légende

Menu Fichier
Annuler

Strg+F12

La fenêtre active se ferme. Les modifications de
données ne seront pas enregistrées.

Choisir

F12

Cet icône est utilisé dans les fenêtres de recherche
pour sélectionner les données d’un enregistrement.
Ensuite, la fenêtre de recherche se fermera.

Quitter

F12

Pour quitter le programme.

Retour

F12

Les données saisies seront enregistrées. Ensuite la
fenêtre se fermera.

Changer

F3

L’élément sélectionné s’affichera pour l’édition.

Voir

F2

L’élément sélectionné s’affichera en mode lecture, ce
qui veut dire que les données ne peuvent pas être
modifiées.

Copier

Strg+D

L’élément sélectionné sera dupliqué (donc "D"), ce qui
signifie qu’une copie sera crée. En règle générale, le
nouvel élément est ensuite automatiquement affiché
pour l’édition.

Effacer

F7

L’élément sélectionné est désactivé.

Nouveau

F6

Un nouvel élément sera ajouté.

Recherche

F4

Dans une fenêtre d’édition ou dans une fenêtre de
dialogue, s’affichera une fenêtre de recherche pour
rechercher un élément.

Menu Modifier

Exécuter

L’opération sera exécutée, par exemple une
comptabilisation.

Menu
Informations
Actualiser

F5

L’affichage des données sera actualisé. Ce qui veut
dire que les données seront extraites à nouveau de la
base de données.

Détails

F11

Une nouvelle fenêtre contenant de plus amples détails
sur l’élément s’affichera.
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Commande

Raccourci

Filtre

Strg+F

Icone

Légende
Le champ pour saisir les critères de filtre s’affichera.
Ensuite une liste contenant les données extraites
remplissant les critères du filtre s’affichera.

Menu ?
Aide

Le texte d’aide pour la fenêtre active s’affichera.

Autres
commandes
Annuler

ESC

Cette touche est utilisée dans les boites de dialogue
simples (c’est-à-dire des fenêtres sans barre de
menus) pour fermer la fenêtre. Les données ne seront
pas enregistrées.

Sélectionner la
totalité

Strg+A

Marquer la totalité du contenu d’un mémo ou d’un
champ texte (format RTF).

Passer au champ
suivant

Tab

Le curseur se place sur le champ ou bouton suivant.

Passer au champ
précédent

Shift+Tab

Le curseur se place sur le champ ou bouton
précédent.

Entrée /
comptabilisation

Enter

Pour stocker ou comptabiliser un enregistrement lors
d’une saisie rapide.

Enregistrer +
Détails

Strg+Enter

Lors de la saisie rapide, un enregistrement sera stocké
ou comptabilisé et ensuite une fenêtre d’édition
s’affichera pour modifier l’enregistrement, comme par
exemple saisir des informations supplémentaires.

Nouvelle ligne

Strg+Enter

Insérer un saut de ligne dans d’un mémo ou d’un
champ texte (format RTF).

