Gestion des pass’Equipes
Les pass’équipes sont difficiles à retenir et quelques fois sont source d’erreur. Comment distinguer
un L minuscule d’un i majuscule ?
Le module de gestion des pass’équipes permet de remplacer un pass’équipe par un mot de passe
plus simple et même de remplacer plusieurs pass’équipes par un seul mot de passe.
Mise en place :
Lancer GIRPE.
Dans le module configuration / clubs, lancez l’option « configurer les pass’équipes ».

Pour faire ceci vous devez avoir le profil « club admin – gestion administrative complète »

Une fois la fiche d’aide lue, fermez-la

et attendez …

Toutes vos équipes vont s’afficher et GIRPE va faire correspondre chaque équipe à son identifiant.

Une fois la collecte de toutes les équipes et de leur identifiant, configurez les pass’équipes en double
cliquant sur chacune des équipes.

Ne pas utiliser le caractère #, se contenter de chiffres et lettres minuscules, majuscules.
Rappel : le nouveau pass’équipe peut être commun à plusieurs équipes.

Dans ce cas, 2 personnes remontent les résultats, une pour les équipes régionales, une pour les
équipes départementales, chaque personne ayant son propre mot de passe.
N’oubliez pas de sauvegarder votre configuration.
C’est terminé.
Le fichier de configuration.
Il se trouve dans le dossier GIRPEconfig et est propre au club (le n° du club est dans le nom du fichier)

Vous pouvez le lire avec le bloc-notes.
Comme vous le voyez, les mots de passe sont cryptés.

Si vous avez plusieurs ordinateurs, il suffit de copier ce fichier sur les autres ordinateurs dans le
dossier GIRPEconfig. Ce fichier est propre à un club.
Par exemple, le président configure les pass’équipes et distribue le fichier de configuration aux
personnes responsables de la remontée qui le placeront dans le dossier GIRPEconfig de leur
ordinateur.
Si une nouvelle équipe est créée pour une nouvelle compétition, il suffira de compléter le fichier des
mots de passe et de le distribuer sur les ordinateurs du club.
Utilisation
Pour l’identification, il suffit de remplacer le pass’équipe par le mot de passe choisi

Avantages



Les mots de passe que vous avez choisis sont plus simples à retenir que les pass’équipes.
Si vous avez mis le même mot de passe à plusieurs équipes, sélectionnez toutes ces équipes
pour effectuer la remontée en une seule fois, vous n’avez pas à saisir à chaque fois le
nouveau mot de passe.

