HISTORIQUE des MISES à JOUR de la FDM Informatisée
Mise en ligne Version 1 du 16 Septembre 2013
Bonjour
Voici des informations concernant l’utilisation des Feuilles de matches à 4 joueurs FDM414-01
(4joueurs/14 parties) et FDM418-01 (4 joueurs/18 parties).
Système d’exploitation (à vérifier avec : Ordinateur/clic droit/Propriétés)
• Minimum : Windows XP SP2 (Service Pack 2)
• Windows 7 Microsoft Office
• Minimum Version 2003
• Vérifier les mises à jour SP3 (Service Pack 3)
Voici le lien qui explique comment continuer d’utiliser office 2003 et lire des fichiers créés avec
Office 2007…http://support.microsoft.com/kb/924074/fr
le numéro 01, qui suit les noms FDM414 ou FDM418, est un numéro de révision qui sera incrémenté
au fil du temps et des modifications demandées ou nécessaires.
L’import du fichier des licences LL reste inchangé, il remplace celui en cours.
L’import d’une liste complémentaire pour les clubs autres que ceux de la ligue est possible, mais
avec le même format que le fichier LL, car ces informations ne remplaceront pas, mais seront
fusionnées avec le fichier LL en cours. Bien sûr seules les rubriques utiles à la FDM seront
nécessaires, mais toutes les rubriques (colonnes dans Excel) devront exister, même vides…
C’est l’option que j’ai prise pour l’instant, faute de mieux.
Pour ceux qui Juge-arbitrent 2 rencontres simultanées :
• Eviter de lancer FDM n°1 et FDM n°2 dans la même session Excel
• Il vaut mieux ouvrir 2 fois Excel pour que chaque feuille de match dispose de son propre
environnement
• mettre la commande Excel dans la barre d’accès rapide (en bas)
• clic droit sur l’icône Excel et utiliser la commande « Microsoft Office Excel » pourlancer la
2ème session
Révision Version 2 du 20 Septembre 2013
• Possibilité d’imprimer la FDM Recto et/ou Verso depuis la FDM-RECTO
• Affichage de la liste des clubs
Révision Version 3 du 26 Septembre 2013,
La révision 03 comporte :
• La saisie des lettres du double 1 uniquement, les lettres du double 2 en découlent
• L’impression simultanée des 2 feuilles d’arbitrage des doubles
• Le dossier d’envoi [Outils] sera fait uniquement par PDF ou MSWriter, il n’y a pas
d’intérêt, semble-t-il, à créer un fichier XLS pour une simple lecture par le destinataire…
• Corrections :
• Quelques références erronées dans le « RAPPORT »
• Le score de la rencontre en cas de « Score acquis »
Révision Version 4 du 4 Octobre 2013,
Suite à une communication avec Michel Gounot qui a détecté une erreur, (due à une erreur de
manipulation de ma part, au moment des recopies des mises à jour), vous trouverez la correction
avec la révision 04 du 04/10/2013 pour les 2 feuilles 414 et 418.
Révision Version 5 du 4 Octobre 2013 à 22 heures 05,
Encore quelques anomalies signalées, correction de celles-ci
Révision Version 6 du 8 Octobre 2013
Révision 06 : les points suivants qui m’ont été signalés, sont (normalement) corrigés :
• Erreur d’impression sur les feuilles de parties et doubles
• Le numéro de licence du joueur W ne s’inscrit pas sur le RECTO de la feuille de match.
• Seuls les joueurs D et Z possèdent la mention « oui » dans la case « certificat médical ».
• Saisie des lettres des doubles dans la FDM414
Aussi quelques autres améliorations de présentation non bloquantes.
Il faut impérativement lire la notice précédente concernant les mises à jour des logiciels Windows
et Excel).

Il faut également que les « macros » soient activées dans Excel.
Par exemple dans « Office 2007 » :
• Lancer Excel
• Click sur le bouton Office (la petite fleur en haut à gauche)
• Dans le bas de la fenêtre qui s’ouvre choisir « Options Excel »
• Menu gauche : click sur « Centre de gestion de la confidentialité »
• Click sur « Paramètres du Centre de gestion de la confidentialité »
• Menu gauche : click sur « Paramètres des macros »
• Cocher : « Activer toutes les macros »
• OK et fermer ces fenêtres
Puis dans cet environnement ouvrez votre Feuille de match
Révision Version 7 du 28 Novembre 2013
Corrections :
• Message intempestif sur le placement des joueurs en R1et Nat
• Passage à la couleur verte à la saisie correcte des doubles
Améliorations :
• Possibilité d’enregistrer la FDM sous un autre nom que FDM41x-xx…pour préparer votre
rencontre, dans l’onglet « Rencontre ». le nom est préinitialisé avec les informations
Niveau/Division/Poule-Nomrecevant-Nomvisiteur. Mais vous pouvez mettre le nom que
vous souhaitez.
• Indication du nombre de Victoires/Défaites dans la feuille « Perfs »
Je reste à votre écoute pour essayer de résoudre vos problèmes ou apporter des améliorations…
Bon championnat et bon juge-arbitrage.
Gérard Jouvellier
Tél : 03 80 64 49 21
Mail : gjouvel@free.fr

