Mode d’emploi du site
https://www.orgngo.com

Introduction
Ce court document a pour but de montrer comment créer un compte de club, gérer ses adhérents et
les inscrire à une compétition.
L’interface Org’N’Go est un logiciel centralisé disponible sur Internet. Il a pour but de gérer des
compétitions techniques. Il a été conçu dans le but de faciliter le travail tous les acteurs d’une
compétition : les clubs, les organisateurs et le corps arbitral.
Toutes les informations sont centralisées dans une base unique, tout enregistrement ou changement
est immédiatement pris en compte et diffusé. Par exemple, lorsqu’une compétition est ouverte aux
inscriptions, tout le monde peut voir qui est inscrit. Autre exemple, les notes attribuées par les juges
sont indiquées en temps réel.
Les utilisateurs ont simplement besoin d’un navigateur, que ce soit par le biais d’un ordinateur, une
tablette ou un smartphone.
Avec Org’N’Go, il n’y a presque plus d’échange de papier entre les différents acteurs, donc un gain de
temps évident.
Le logiciel a été utilisé pour la première fois lors du Han Ma Dang de l’Essonne le 31 mars 2019 à
Morigny/Champigny.

Note Importante
Gratuit, ce logiciel demeure une propriété privée. La copie, la modification et l’exploitation, qu’elles
soient partielles ou entières, sont strictement interdites sans autorisation du propriétaire.
En créant leurs comptes, les utilisateurs, en particulier les clubs, s’engagent à respecter les règles
d’utilisation du logiciel, décrites dans ce document. L’administrateur du site se réserve le droit de
refuser l’accès et/ou de fermer le compte sans préavis si des abus étaient constatés.
Toute saisie d’information par un utilisateur se fait sous son entière responsabilité. Dans le cas
d’informations erronées, l’administrateur n’apportera ni correction ni modification, sauf cas
particulier. Toute erreur d’inscription en raison de ces informations erronées ne saura engager la
responsabilité des organisateurs de compétitions.
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Créer un compte
Depuis un navigateur, aller à l’adresse https://www.orgngo.com. La page d’accueil est la suivante :

Pour créer un compte, cliquer le bouton « Création ».

Sur la nouvelle page, indiquer dans les champs de saisie :
-

le nom du club ;
l’identifiant du compte qui servira à la connexion ;
le mot de passe contenant au moins 8 caractères ;
l’adresse e-mail du contact du club.

Cliquer sur le bouton « Créer ».
Le bouton « Générer MdP » vous permet de générer un mot de passe complexe, qu’il suffit de
copier/coller dans les champs idoines. Attention à ne pas perdre le mot de passe.
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Exemple :

Un utilisateur fait la demande de création du club des « Tigres Blancs ». Il choisit pour identifiant
« tigres » et indique l’adresse e-mail. Il valide en cliquant sur le bouton « Créer ».

Le logiciel confirme la prise en compte de la demande.
L’administrateur confirmera la création du compte, l’utilisateur recevra un mail.
Si l’adresse mail indiquée est erronée, le compte sera purement et simplement supprimé.
Il est entendu que les clubs s’engagent à ne disposer que d’un seul et unique compte.

4

Se connecter sur son compte
Une fois le compte activé, aller à l’adresse https://www.orgngo.com. Saisir l’identifiant du compte et
le mot de passe et cliquer sur le bouton « Connexion ».

L’utilisateur arrive sur la page d’accueil. La partie supérieure de l’écran, appelée le bandeau, contient
quatre liens :
-

Accueil : amenant l’utilisateur à la présente page d’accueil ;
Adhérents : rubrique de gestion des adhérents du club ;
Compétitions : section d’inscription aux compétitions ;
Quitter : fermeture de la session après utilisation.
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Enregistrer les adhérents
Dans le bandeau, cliquer sur le lien « Adhérents ». La page suivante s’affiche :

Elle est composée d’un moteur de recherche et d’une zone d’affichage en dessous.

Saisir les adhérents un par un
Pour enregistrer des adhérents, cliquer sur le bouton « Nouveau ».

Cet écran demande de saisir :
-

Le nom de l’adhérent ;
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L’écran change :

-

Son prénom ;
Son sexe ;
Sa date de naissance ;
Son grade.

Toutes ces informations sont obligatoires. Une fois les champs remplis, cliquer sur le bouton
« Enregistrer ». Noter que les noms et prénoms sont automatiquement transformés en majuscules.

Exemple : le responsable du club des Tigres enregistre Michel DUPOND, né le 1er janvier 2008,
ceinture rouge 3ème keup.

Il clique sur le bouton « Enregistrer ». Le système lui répond que l’enregistrement s’est correctement
effectué.

Alors que l’enregistrement est fait, les champs sont effacés.
Le responsable souhaite enregistrer une autre élève : Anne-Lise MODROU, née le 30 mars 1997,
titulaire du 1er Dan. Admettons que le responsable saisisse par erreur le 30 février, le système répond
immédiatement que la date est invalide :

Le responsable corrige alors la date et clique sur le bouton « Enregistrer ».

L’enregistrement est confirmé.
Le responsable clique sur le bouton « Retour », équivalent à cliquer sur le la rubrique « Adhérents »
du bandeau supérieur. Sur l’écran, la liste des adhérents apparaît aussitôt.
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Injection en masse des adhérents
Il est possible d’enregistrer en une seule fois une liste d’adhérents. Sur l’écran de saisie d’un
adhérent, un bouton « Injection » est situé sous les champs de saisie :

Cliquer sur ce bouton :
L’écran suivant s’ouvre :
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Dans la zone de saisie, il est demandé d’y écrire les différentes informations. Une seule personne est
déclarée par ligne, avec dans l’ordre suivant :
-

Le nom ;
Le prénom ;
La date de naissance au format jj/mm/aaaa sachant les jours et mois peuvent être indiqués
sur un seul chiffre, au contraire de l’année qui est nécessairement sur quatre ;
Le sexe ;
Le grade.

Pour le sexe, les hommes sont représentés par le chiffre 1, la lettre m ou M. Pour les femmes, le
chiffre 2 et la lettre f ou F.
L’interface demande de présenter ces informations sous format CSV, à savoir les champs séparés par
une virgule, un point-virgule ou une tabulation.
Le grade est indiqué en lettres (cliquer sur le lien « Grades ») ou selon un code. Reprendre les valeurs
suivantes :
Grade
15 keup
14 keup
13 keup
12 keup
11 keup

Code
1
2
3
4
5

Grade
10 keup
9 keup
8 keup
7 keup
6 keup
5 keup
4 keup
3 keup
2 keup
1 keup

Code
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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Grade
1 dan
2 dan
3 dan
4 dan
5 dan
6 dan
7 dan
8 dan
9 dan
10 dan

Code
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Par exemple, le responsable souhaite enregistrer deux personnes :
-

Christelle MORIN née le 5 septembre 1988, ceinture blanche ;
Mehdi BENHAFIR, né le 6 novembre 1999, ceinture bleue 4é keup.

Voici ce qu’il saisit dans la zone :
christelle;morin;5/9/1988;2;6;
benhafir;mehdi;6/11/1999;1;12;
Les lignes suivantes sont équivalentes :
christelle;morin;5/9/1988;f;10 keup;
benhafir;mehdi;6/11/1999;m;12;
Sous la zone de saisie, il sélectionne le séparateur et clique sur le bouton « Injecter » :

Le système répond :
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Si le responsable, par inadvertance, cliquait une seconde fois sur le bouton « Injecter », il aurait la
réponse suivante :

Les doublons en base sont refusés. Toute concordance de personne sur les quatre critères cumulés
nom, prénom, sexe et date de naissance entraîne immédiatement un refus.
Tout champ manquant, grade inconnu, code sexe erroné empêche l’injection.
Cliquer alors sur « Adhérents » dans le bandeau supérieur. Dans l’écran des adhérents, le
responsable constate que les personnes qu’il a ajoutées sont bien prises en compte :
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Supprimer une personne
Il n’est possible de supprimer une personne à la condition qu’elle ne soit pas inscrite à une
compétition à venir. La désinscrire au préalable est indispensable.

Dans le bandeau, cliquer sur le lien « Adhérents ». La page suivante s’affiche :

Il suffit alors au responsable de cliquer sur le bouton « Effacer » correspondant à l’adhérent qu’il
souhaite retirer.

Le système demande confirmation par le biais d’un pop-up :

La confirmation entraîne l’effacement irréversible de l’adhérent en base.
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Modifier une personne
Il n’est possible de modifier une personne à la condition qu’elle ne soit pas inscrite à une compétition
à venir. La désinscrire au préalable est indispensable.

Dans le bandeau, cliquer sur le lien « Adhérents ». La page suivante s’affiche :

Cliquer sur le bouton « Modifier ».

L’interface se dirige vers une autre page.

Modifier alors le(s) champ(s) et appuyer sur le bouton « Mettre à jour ». Le bouton « Retour »
revient à la page des adhérents sans tenir compte des modifications.

Cliquer sur le bouton « Mettre à jour » sans avoir apporté de modification provoque un rejet.
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Inscription d’adhérents à une compétition

L’onglet « compétitions » indique les événements pour lesquels les inscriptions sont ouvertes. Du
moment que l’organisation décide de l’arrêt des inscriptions, la compétition en question disparaît de
cette page, rendant impossible toute nouvelle inscription, ainsi que toute modification.

Cliquer sur le bouton « Inscriptions ».

Une nouvelle page s’affiche :
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Chaque épreuve se distingue des autres selon trois critères : l’âge, le grade et le sexe. En fonction de
ses critères, le logiciel indique pour chaque compétiteur/compétitrice les catégories disponibles.
Les symboles sur cette page sont les suivants :
Catégorie masculine
Catégorie féminine
Catégorie mixte
Catégorie individuelle
Catégorie collective (paire et triple)

Inscription à une épreuve individuelle
Il suffit pour le responsable de club de cliquer sur le bouton « Inscrire ».

Dès que l’inscription est validée, un message le confirme. Le bouton « Inscrire » est remplacé par un
bouton « Retirer ».

Inscription à une épreuve collective
Il suffit d’inscrire les personnes concernées comme pour les épreuves individuelles. Cliquer ensuite
sur le bouton « Equipes » pour formaliser les équipes.

Par exemple, le responsable du club souhaite composer trois équipes :
-

Une paire Cadet/Sénior composée par Michel DUPOND et Mehdi BENAFIR ;
Une seconde paire Cadet/Sénior réunissant Christelle MORIN et Anne-Lise MODROU ;
Un triple Cadet/Sénior avec Christelle MORIN, Mehdi BENAFIR et Anne-Lise MODROU.

Il clique alors sur les boutons « Inscrire » correspondant à « PAIRE CADET-SENIOR » pour Michel
DUPOND et Mehdi BENAFIR, puis ceux relatifs à « TRIPLE CADET-SENIOR » pour Christelle MORIN,
Mehdi BENAFIR et Anne-Lise MODROU.
Voilà ce que cela donne :
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Le responsable clique sur le bouton « Equipes ».
Cela ouvre une nouvelle page découpée en deux parties, une pour les équipes à composer, la
seconde indiquant les équipes déjà faites. Voir page suivante.
La partie supérieure trie les concurrents par catégories. Il est demandé au responsable de préciser les
membres de chaque équipe en cliquant sur les cases à cocher et cliquer sur le bouton « Valider ».
L’équipe ainsi composée apparaît dans la partie inférieure.
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Pour reprendre l’exemple, le responsable compose les équipes de cette façon : il sélectionne d’abord
Michel DUPOND et Mehdi BENAFIR :

Il clique sur le bouton « Valider ». L’écran change :
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L’équipe apparaît dans la partie inférieure.
A noter le bouton « Dissoudre » pour effacer une équipe.
Le responsable construit la seconde équipe selon la même façon :

Il sélectionne les deux personnes et clique sur « Valider » :
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La seconde équipe apparaît dans la partie inférieure.
Enfin, il compose la dernière équipe :

Il sélectionne les trois personnes et clique sur « Valider ».
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La dernière équipe est faite. Le responsable clique sur le bouton « Retour ».

Les boutons « Retirer » sont grisés : tant qu’une personne fait partie une équipe inscrite, il n’est pas
possible de la retirer, à moins de dissoudre l’équipe au préalable.

20

Dissoudre une équipe
Cliquer sur le bouton « Equipes ». Dans l’écran des équipes, sélectionner l’équipe à dissoudre et
cliquer sur le bouton « Dissoudre » :

En cliquant sur ce bouton, l’équipe est effacée, les personnes la composant se retrouvent dans la
partie supérieure.

Les personnes inscrites pour les épreuves et non affectées à une équipe peuvent être désinscrites. Au
moment de la fermeture des inscriptions, ces personnes seront donc ignorées dans les épreuves
collectives.

Particularité des équipes regroupant des personnes d’au moins deux clubs
Il est demandé dans ce cas de contacter l’administrateur à l’adresse suivante :
organisateur@orgngo.com. Il est demandé aux clubs concernés d’enregistrer les adhérents
composant les équipes, l’organisateur ne le fera pas à leur place.
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