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        Le 6 décembre 2016 à Ittigen 

 

Chers clubs, 

Quelques personnes nous ont signalés des soucis avec les différents fichiers mis à dis-
position pour la gestion des tests, des compétitions : 

- fichiers d'inscriptions, 
- répartition des juges (en test),  
- impression des fiches de scores, 
- impression des feuilles de test (en test), 
- gestion des compétitions (résultats), 
- calcul des frais de start et impression des factures par club (en test), 
- évaluation des juges. 

 
Tous ces fichiers sous Excel 2010 et plus récent ne fonctionnent que sur des ordina-
teurs sous Windows. 
Ce logiciel a été retenu par soucis de continuité (le choix a été effectué au début des 
années 2000 par M. Salera) et est le plus répandu actuellement dans le monde privé. 
Malheureusement son éditeur, la firme Microsoft, n'a pas voulu ou pas pu le rendre 
compatible avec ses pendants sur les autres plateformes (Linux (Androïd) et Mac OS), 
principalement au niveau des macros commandes et des contrôles ActiveX (ce docu-
ment (cliquer ici) en explique les détails). 
 

Nous sommes conscients des soucis que cela peut occasionner dans certains cas très 
particulier (absence d'ordinateur sous Windows dans un club par exemple), mais nous 
touchons ici aux limites du bénévolat. 
 

Les raisons pour lesquelles les utilisateurs se tournent vers des produits Apple ne nous 
appartiennent pas, mais ces appareils restent encore une trop petite portion du nombre 
global d'ordinateurs vendus pour justifier des développements spécifiques, couteux en 
temps et en énergie. 
 

En effet, la grande majorité de ces fichiers a été développé et mis à disposition gratui-
tement par un très petit nombre de personnes qui ont pour unique objectif de simplifier 
le travail à tous les niveaux du traitement des données (des clubs aux responsables des 
résultats en passant par le bureau de la Fédé et les juges arbitres). Dans les conditions 
actuelles, impossible de leur demander de donner encore plus de temps. 
 

http://www.geckco.ch/swsydoc/gestion/index.php?type=result&p=./pdf/upload/10_1465506887.pdf
http://www.geckco.ch/swsydoc/gestion/index.php?type=result&p=./pdf/upload/10_1465506887.pdf
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Quelles solutions pouvons-nous alors apporter ? 
 

- trouver des bénévoles pour adapter tous les fichiers 
o sous Mac OS! 

- proposer des fichiers "plats" sans aucun automatisme 
o pouvant fonctionner sous Mac OS, mais nécessitant plus de travail : 

 pour les clubs, 
 pour la fédération (contrôles) et 
 pour la commission compétition (réalisation de ces fichiers)! 

- demander à chaque club d'avoir au moins un ordinateur 
o fonctionnant sous Windows! 

- demander à Microsoft de rendre leur logiciel compatible multiplateforme ;-) 
- demander à Apple de rendre leur matériel compatible  
- développer une solution tout web et par là multiplateforme! 

 

Les solutions existent, mais certaines sont plus coûteuses que d'autres. C'est pourquoi 
nous remercions tout un chacun de l'aide qu'il pourra amener pour solutionner cette si-
tuation. 
 

Pour terminer nous demandons à tous les clubs ayant des problèmes d'utilisation de ces 
fichiers de nous informer le plus rapidement possible de la solution qu'il lui convient le 
mieux surtout si nous devons lui fournir des fichiers sans automatismes. 
 

Avec nos salutations sportives les meilleures et nos excuses pour les désagréments oc-
casionnés. 
 
 
 
FÉDÉRATION SUISSE DE NATATION 
 

Georges Eckstein 

Chef ressort compétition Swiss Synchro 


