Mode opératoire pour utiliser GIRPE sans connexion
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1
Important
Au préalable il faut se
déconnecter d’internet

2
Lancer l’application
GIRPE

GIRPE s’ouvre

3
Si vous avez préparé la
ou les rencontres, cliquer
sur Ouvrir un classeur et
sélectionner le classeur
avec la ou les rencontres
préparées

4
Si vous n’avez pas
préparé les rencontres,
cliquer sur Rencontre
non préparée dans SPID
puis sur Feuilles
nationales
5
Confirmer le choix en
cliquant sur Oui

6
Double-Cliquer ensuite
sur le feuille
correspondant à la
formule de votre
championnat.
Dans cet exemple la
feuille utilisée en
nationale (4 joueurs – 14
parties)
7
Renommer l’onglet avec
le nom des équipes puis
cliquer sur OK

8

Compléter ensuite les
différents champs puis
cliquer sur Enregistrer

9

Ensuite enregistrer votre
classeur en modifiant
éventuellement le nom

10
La feuille de rencontre
est crée

11
Si vous avez une autre
rencontre cliquer de
nouveau sur Rencontre
non préparée dans SPID
puis sur Feuilles
nationales
12
Reprendre les étapes 5 et
6 puis si les
caractéristiques de la
feuille sont identiques
cliquer sur Oui sinon sur
Non
13
Continuer comme
indiqué aux étapes 7 et 8
La 2ème feuille de
rencontre est créée.

14

Effectuer la saisie des
différents champs en
fond blanc
Puis valider

15
Au message
d’avertissement, cliquer
sur OK

16
Même procédure pour la
2ème équipe

17
Compléter ensuite les
coordonnées du juge-arbitre,
des arbitres.
Compléter ensuite la feuille
comme d’habitude, faire signer
et bloquer la feuille
Imprimer la feuille recto-verso
en 3 exemplaires :
- juge-arbitre
- équipe recevante
- équipe visiteuse

18
Dans Outils Divers, cliquer sur
Convertir/Exporter/Messageri
e puis Convertir

Sélectionner la feuille de
rencontre, cocher PDF et
l’enregistrer

La feuille au format PDF est
dans le classeur GIRPEpdf

Transmettre le fichier PDF à la
commission sportive concernée
et selon les instructions de la
commission sportive procéder
éventuellement à la saisie dans
SPID Espace Mon Club.

