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Envoi des départs de compétition sur Internet

Elka évolu et maintenant permet de pouvoir envoyer les départs de vos compétitions
sur internet d’une façon très simple.

Vous trouverez ci-dessous la procédure qui vous permettra à vous adhérents de
consulter les heures de départ en compétition directement sur le site de la ligue de
Bretagne et ainsi soulager le secrétariat de votre Association sportive et celui de
votre club.

I – Envoi des départs sur Internet

Lorsque les départs ont été fait et finalisés, il suffit dans le module Départ du logiciel
Elka de cliquer sur le bouton « envoyer les départs sur internet »

Une fenêtre s’ouvre

Vous cliquez sur Oui  Il ne vous reste plus alors qu’à cliquer sur le module
Communication et ensuite sur le bouton Envoyer/Recevoir.
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II – Départs sur le site de la ligue de Bretagne

Afin que les départs que vous avez envoyés sur le Net puissent être consultés par
les joueurs et joueuses il suffit de suivre la description suivante :

ü 1 - Ouvrir Extranet ffgolf de votre club

ü 2 - Dans le menu Sport cliquer sur Gérer mes heures de départ
Un nouvel écran apparaît dans lequel figure l’adresse internet de votre club avec les
informations à nous communiquer pour que nous puissions faire le lien avec le site
de la ligue de Bretagne (information d’exemple cerclée de rouge ci-dessous)

Merci de nous faire parvenir dans les meilleurs délais cette information pour que
nous puissions mettre à jour le site de la ligue et ainsi rendre service à tous vos
abonnés.
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Les départs seront alors consultables à la rubrique « Départs et Résultats » de la
page d’accueil du site à l’adresse suivante :

http://www.liguebretagnegolf.org/

Important :
Ce processus d’envoi des départs sur internet ne vient pas en remplacement de
l’affichage des départs qui pourrait déjà avoir lieu sur votre propre site internet mais
seulement en complément.

En vous remerciant de votre collaboration,

Recevez nos amicales et golfiques salutations

Pour la Ligue de Golf de Bretagne
Le Secrétaire Général

Alain GUENET

http://www.liguebretagnegolf.org/

