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Importer des passeports voile au format
Excel

Dans l’interface de gestion structure, rendez-vous dans l’onglet « Passeport
Voile »
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Accédez à la fonctionnalité par l’élément du menu« Import de fichier Excel »

Vous devez récupérer le fichier modèle Excel « import_passeportsvoile.xls » en cliquant sur le lien. Après
enregistrement sur le disque dur à l’emplacement de votre choix, vous pouvez saisir vos passeports ; seul ce
fichier sera accepté pour import.
Le fichier se présente sous la forme suivante :

L’ensemble des informations doit être renseigné sans quoi la ligne du fichier pourra être refusée pour la prise de
licence.
Les champs obligatoires sont :
-

Nom
Prenom
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-

Sexe
Date de naissance
Adresse (soit adr1 ou adr2)
CP
Ville
Format à respecter pour la saisie des données :

-

Les champs NOM, PRENOM, ADR1, ADR2, CP, VILLE, PAYS sont des chaines de caractères libres

-

Le champ SEXE doit contenir les valeurs M ou F (Masculin ou Feminin)

-

Le champ DATE_NAISSANCE doit être au format JJ/MM/YYYY : J jour, M mois, Y année

-

Le champ TEL_PERSO doit comporter uniquement des chiffres

-

Le champ EMAIL doit être valide et sera utilisé pour envoyer la licence au licencié

-

Les champs ASS_COMPLEMENTAIRE ( assurance complémentaire), DOC_ACC_FOURNIE doivent
comporter la valeur 1 ou 0 pour informer qu’ils ont été fournies ou non.

-

Le champ ACT_PRINCIPALE doit comporter des valeurs numériques, éventuellement séparées par des
«,»:
o
o
o
o
o
o
o
o

-

14
15
16
3
17
18
19
20

Cours collectifs
Cours particuliers
Loisir encadré
Voile à l’école
Jeunes enfants
Point location FFVoile
Ecole de croisière
Balade à la voile

Le champ SUPPORT doit comporter des valeurs numériques, éventuellement séparées par des « , » :
o
o
o
o
o

10
9
11
12
21

Dériveur
Planche à voile
Habitable
Catamaran
Bateaux collectifs

Exemple :
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Ce licencié est donc Marsal Pierre, il est de sexe masculin, il est né le 27 février 1983, il habite rue de la charité a
Lyon 69000 en France. Son numéro de téléphone est le 0154452639, son mail est marsal.pierre@gmail.com . Son
activité principale est l’enseignement et la voile à l’école. Il pratique de la planche a voile et du dériveur. Les
documents ont été fournis.
Une fois le fichier correctement renseigné et enregistré.
Utiliser la fonction « parcourir » pour retrouver le fichier sur votre ordinateur et effectuer « Ouvrir », le
chemin du fichier apparait dans la zone de texte accolée au bouton « parcourir ».
Cliquer enfin sur le bouton « Transmettre » pour débuter le chargement du fichier dans la base fédérale.
Une fois cette action effectuée, un diagnostique du fichier reçu est effectué. En cas d’erreur sur le fichier transmis
une mention : « Format de fichier invalide » ou « Erreur d'enregistrement du fichier » apparaitra.
En cas de succès du transfert, une synthèse ligne à ligne du fichier sera affichée.
Les lignes valides (en vert) ont correctement été insérées en base fédérales.
Celles en erreur (en rouge) ont été ignorées et doivent être corrigées. Le fichier devra alors être retransmit
après correction, les lignes valides ne doivent être modifiées et seront ignorées avec la mention : «la licence
demandée existe déjà »(car ses licences existe vraiment mais peut être pas dans votre club) inutile donc de
supprimer ces lignes valides avant retranmission.
Pensez à vérifier vos licences prises par l’interface de consultation des passeports.
Attention : Le fichier excel au format xlsx pour les versions 2007 et 2010 ne doit pas être utilisé, enregistrer le
fichier sous Excel 97/2003 pour un format xls.

Vous pouvez faire du copier coller si le collage ce fait sur le document téléchargé du site et si le collage ce fait en
spécial sur le dit document.
Pour réaliser un collage spécial copier vos cellules de votre document puis pour coller sur le document
télécharger du site faites un clic droit puis « collage spécial ».
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Si cette fenêtre s’affiche sélectionner « valeurs » puis ok.

Si cette fenêtre s’affiche sélectionner « texte » puis ok.

Bon usage de ce nouveau service.
En cas d’erreur rencontrée ou de difficultés à l’utilisation de ce service, merci de faire vos retours au service
licence de la FFVOILE (licences@ffvoile.fr, 01.40.60.37.00).
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