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Duplication des régates

Simplification de la procédure -- La duplication 

La duplication d'un événement existant raccourcit significativement la création d'un événement en 
partant de zéro. Elle nécessite trois étapes seulement :

1) Dialogue de duplication – définir ce qu'on veut dupliquer
2) Enregister les nouveaux documents de course (AC – IC – et autres documents de base)
3) Insérer les nouveaux tarifs et date limite pour les inscriptions tardives

Pour être efficace, il faut néanmoins que l'événement dupliqué
• Ait une majorité de points communs avec le nouvel événement 
• Qu'il n'ait que peu de retouches à faire
• Les classes peuvent être différentes, il suffit de ne pas les dupliquer au cours de la procédure
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Duplication des régates

Simplification de la procédure -- La duplication 

• Cette méthode duplique une régate bien configurée et vous évite de devoir tout refaire
• Les éléments reproduits seront exactement les mêmes que ceux de la régate d'origine
• De toute façon tout est modifiable si nécessaire
• La duplication va :

• Créer la régate, copie conforme à l'événement duquel on part  
• Nom de la régate 
• Dates
• Adresse du club (lieu où les concurrent doivent se rendre)
• Adresses de contact (mail – téléphone)
• Coordonnées du responsable de la régate (e-mail)
• Sponsors --- mais ne duplique pas l'AC ni aucun document de course

• Insérer les classes admises
• Insérer les finances d'inscription

• Dates 
• Catégories

• Insérer les éventuels objets à vendre ou à distribuer (pizzas et give-away)
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Onglet "Check-in" 

• Menu <Outils> (Tools)

• Sélectionner l'option  <Copy Event>

• Le système affiche un écran pour préparer la 
duplication de l'événement
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Onglet "Copy Event" 
• Copie conforme à l'événement duquel on part

• Adresse du club (lieu où les concurrent doivent se rendre)
• Adresses de contact (mail – téléphone)
• Coordonnées du responsable de la régate (e-mail)

• Nom de la régate à ajuster si nécessaire
• Alias for INFO, à saisir 

(ATTENTION doit être différent de celui de l'année précédente)

• Dates à mettre conformément à l'AC
• Order préfix à adapter 

(recommandation : même préfixe que "Alias for info")

• Co-organisateur si c'est le même
• Documents --- mais ne duplique pas l'AC ni aucun document 

de course

• Sponsors
(copie tous les logos, les ajuster dans le détail de l'événement 
si nécessaire)

Pour la suite, …… voir dia suivante 
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Onglet "Copy Event" 
• Copie conforme à l'événement duquel on part

• Adresse du club (lieu où les concurrent doivent se rendre)
• Adresses de contact (mail – téléphone)

• Section "Paiements" 
(méthode de paiement)

• Section "Relatif au bateau"
(conditions de participation etc.)

• Section "Catégories de paiements"
(les prix seront à ajuster dans le détail de l'événement)

Bien lire les notices de chaque opération 
(si nécessaire, faire des adaptations ultérieures via les écrans de détails)

• Sélectionner les classes à recopier
(si nécessaire, faire des adaptations ultérieures ou ajouter des 
classes via les écrans de détail)

Et créer la copie
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Fin de la copie 

Vérifier que la copie a bien donné ce qu'on veut
• Menu <Outils> (Tools)
• Sélectionner l'option  <Liens> (Info Links) 
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Résultat !

S'il vous convient, retournez sur Event > Event Details > Basic Info et cocher la case "Is visible in Info"
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Fin de la copie

• Dès lors il est possible d'adapter tout ce qui doit l'être 
au moyen des divers menus de configuration 
classiques

• Si tout est en ordre, cocher la boîte "Visible sur Info"
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Cliquer ici ou sélectionner la présentation "Créer un événement"
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