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La Question
Quelle est la démarche à suivre pour mettre à jour les
données FdMe de l’ordinateur ?

 La question simplifiée : Comment faire pour que je n’ai plus qu’à remplir la Feuille de Match électronique
(FdMe) quand j’arrive à la salle le jour du match ?
Lancer la démarche suivante le vendredi soir dans les salles où un ordinateur est disponible permet de ne pas
perdre de temps ou d’anticiper les problèmes éventuels les jours de match. Avant de commencer la
manipulation, vérifier que l’ordinateur est bien connecté au réseau Internet.
1) Lancer le logiciel « SaisieFeuilleHand ».

En principe il existe un raccourci
sur le bureau :

Cliquer sur « Accéder au programme » lorsque l’image suivante s’affiche :

2) Aller sur l’onglet « Fichier » puis cliquer sur « Connexion » ensuite :

 On trouve la date de la dernière Mise à Jour du logiciel en bas à droite de la fenêtre. Si cela date du jourmême, inutile de recommencer la démarche.

3) Une autre fenêtre nommée « Connexion Base Gest’hand » s’ouvre. Login : 5667003 / Mot de Passe :
ESSAhb67

4) L’ordinateur est maintenant connecté au logiciel FdMe. La mise à jour des données et l’importation des
photos nécessaires pour remplir la feuille de match correctement sont maintenant disponibles. Cliquer sur
l’onglet « Fichier » puis sur « Importations Données ».

5) La fenêtre suivante vient de s’ouvrir. La mise à jour des données (qui peut prendre quelques minutes) a
commencé :

6) Lorsque toutes les données sont à jour, le logiciel bascule automatiquement sur l’importation des photos.
Cette fenêtre s’ouvre alors :

7) L’importation des photos peut prendre quelques minutes. Des fenêtres comme celle ci-dessous vont
s’ouvrir. Simplement cliquer sur « Ok » et l’importation reprend son cour.

8) Cette fenêtre vient de s’ouvrir automatiquement. La mise à jour des données et l’importation des photos
sont maintenant terminées :

9) L’ordinateur et le logiciel sont prêts à être utilisés.

