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1. Installation du logiciel
L’installation du logiciel se fait à partir d’une adresse Internet. Ce type d’installation permet de maintenir à jour toutes les
installations du logiciel.
Cette installation se trouve à l’adresse : http://www.f2concept.com/insc‐aura/index.html

En cliquant sur télécharger, un fichier install.exe est téléchargé, il faut l’exécuter

Dans le cas où Windows vous affiche le message suivant :

Il faut choisir ‘Informations complémentaires’, puis exécuter quand même
L’installation du logiciel est alors démarrée

Choisissez le type d’installation rapide par défaut
Le logiciel est alors installé sur votre ordinateur

A la fin de l’installation, vous pouvez trouver cet icône en plus sur votre bureau.

2‐ Mise à jour du logiciel
Lorsqu’une mise à jour est disponible, vous avez cette information au lancement du logiciel

3‐ Utilisation du logiciel
3.1 – Lancement du logiciel

Au lancement du logiciel, il vous est demandé un login et password.
Ces informations sont à demander au comité AURA si vous ne les avez pas en votre possession.

3.2‐ Utilisateur de type ‘club’
Voici l’environnement de travail pour un utilisateur de type club. Seuls les menus ‘gestion des inscriptions’ et ‘Bilans’ sont
accessibles

3.2.1‐ Menu Inscriptions

A partir de ce menu, il est possible d’accéder à la gestion des engagés (qui ont bien payé) et des engagés temporaires (Ce qui ne
sont pas encore passé par le paiement).

3.2.1.1‐ Gestion des inscrits (payés)
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A partir de cette fenêtre, il est possible de visualiser, modifier ou ajouter des inscrits à une épreuve. Les inscrits vus ici ont
correctement payé leur inscription.
Pour commencer, il faut choisir la course souhaitée (1) – Seules les course de l’organisateur connecté sont visibles
(2) – Ajout d’un nouvel inscrit

(3) – Modification d’un inscrit existant

(4) Bouton de suppression d’une inscription. Attention, cette opération est irréversible.

(5) Bouton pour exporter la liste des engagés sous format Excel (XLS)

(6) Bouton pour visualiser le certificat médical de l’inscrit (si cette option est activée dans la gestion de la course).
(7) Bouton pour télécharger l’ensemble des certificats médicaux de la course dans un fichier ZIP. Attention cette opération peut
prendre beaucoup de temps suivant le nombre d’inscrits.
(8) Cette case à cocher permet de dire si le certificat médical a été vu (Informatif).
(9) Cette case à cocher permet de dire si le certificat médical a été validé (Informatif).
(10) Ce bouton permet d’envoyer un e‐mail de validation du certificat médical à la personne inscrite.
(11) Ce bouton permet d’envoyer un e‐mail de refus du certificat médical à la personne inscrite.
(12) Ce bouton permet de visualiser le second fichier déposé par le participant lors de l’inscription, si cette option est activée.

3.2.1.2‐ Gestion des inscrits temporaires

Dans cette table, après avoir sélectionné la course souhaitée dans la liste déroulante, vous retrouverez toutes les personnes qui
ont commencé une inscription. Vous retrouverez également ceux qui n’ont pas payé.
3.2.2‐ Bilan d’une épreuve

Après avoir sélectionné l’épreuve désirée dans la liste déroulante en haut, il est possible de voir le bilan financier de celle‐ci. Ce
bilan est accessible à tout moment, il est fait en temps réel. Il est ensuite possible d’imprimer ce bilan de mode simplifié ou
complet

3.2.2.1‐ Bilan simplifié

3.2.2.2‐ Bilan complet

3.3‐ Utilisateur de type ‘Administrateur’

Pour ce type d’utilisateur, tous les menus sont accessibles
Les menus ‘Gestion des Inscriptions’ et ‘bilan’ sont identiques. Il y a seulement une différence : dans les listes déroulantes,
toutes les courses de tous les organisateurs sont visibles.
3.3.1‐ Menu ‘Gestion des clients’

Dans cette fenêtre, vous retrouvez tous les clients (organisateurs d’épreuves ou simplement vendeur d’un produit). A partir
d’ici, il est possible d’ajouter, modifier ou supprimer un client, mais aussi de gérer ses ‘contacts’ (les personnes pouvant se
connecter à l’outil pour gérer les inscriptions), et les épreuves.
3.3.1.1‐ Bouton ‘Contacts’

Un contact est une personne autorisée à se connecter à l’outil pour gérer les inscriptions d’un organisateur. Il peut y avoir
plusieurs contacts pour un même organisateur
3.3.1.2‐ Boutons ‘Epreuves’

Cette fenêtre permet de créer, modifier ou supprimer des épreuves (des ventes) pour un client donné.

3.3.2‐ Menu ‘Gestion des codes promo’

Il est possible, pour une épreuve donnée, et entre 2 dates, de créer un code promo.
Si ce code est utilisé par un client, il bénéficiera d’une remise du montant défini dans cette fenêtre.
3.3.3‐ Menu ‘Gestion des comptes utilisateurs’

Il est ici possible de gérer les ‘comptes utilisateurs’ créés sur le site par les clients.

