WEBAFFILIGUE-ASSOCIATION :
Intégration d’un fichier par l’association USEP

Ce menu va permettre aux écoles d'importer leur fichier d'enfants à licencier
depuis leur espace
Webaffiligue en leur évitant une
saisie fastidieuse.
La procédure d'intégration a été découpée en plusieurs étapes.
Etape 1 :
Indiquer à quelle section sera rattachée cette liste d'enfants.
La federation vous a créér les sections lors de votre affiliation.
- Soit vous choissiez un niveau TPS, PS, GS, etc. C’est à dire que tous les enfants
dans le fichier qui va être importé sont tous d’un niveau identique à celui choisit.
- Soit une Section UNIQUE, qui permet de mélangear dans un seul fichier les niveaux
des enfants. Il est donc possible d’intégrer en une fois l’effectif de toute l’école.

Etape 2 :
Choisir le fichier sur leur
ordinateur :

Etape 3 :
Analyse et lecture des colonnes présentes dans
le fichier

Etape 4 :
Paramétrage des colonnes à utiliser.

L'utilisateur doit indiquer les colonnes à utiliser pour faire correspondre les données :
- Nom
- Prénom
- Date de naissance

-

Sexe
Eventuellement le niveau dans le cas du choix de la section UNIQ.

Une fois les colonnes choisies, l'utilisateur clique sur le bouton de lecture des
enregistrements.

Etape 5 :
Affichage des données et vérification.
La liste des futures enfants à licencier apparait. L'association peut modifier une
donnée si nécessaure : supprimer une ligne d‘enfants, modifier des données
erronées.

Sur chaque cellule on affiche un rappel sur la présentation de la donnée, par
exemple, la liste des niveaux.

A noter que les erreurs qui doivent être encore corrigées sont signalés car la ligne
du licencié est en rouge. Dans cet exemple, les dates de naissance ne
correspondent pas à des enfants.

Etape 6 :
si la liste est correcte il suffit de descendre en bas de liste pour intégrer définitivement la liste
qui va s’afficher dans le menu des adhérents.

Etape 7 :
Ouvrez le menu “gestion des adherents” et cliquer sur le bouton en haut à gauche “transfert
à la Fédé” pour qu’elle recoive vos demandes de nouvelles licences à traiter.

