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Journal des évolutions
Vous pouvez trouver ici tous les changements apportés à BadNet, que ce soit une nouvelle
fonctionnalité, un changement dans l'interface ou la résolution d'un problème présent dans une
version précédente.

Février 2020
20/02 Ajout de stats sur les comptes clubs ligues et comités sur l'ensemble des compétitions
des joueurs et organisées
19/02 Amélioration du module buvette pour pouvoir ajouter des nouvelles qualités aux joueurs
18/02 Inversion des status des paires dans le changement de status d'une paire (M→R→Q
désormais)
18/02 Dans les participants d'un tableau, ajout d'un tri par date de paiement
18/02 Dans la toolbox, il est maintenant possible de générer un PDF du réglement particulier
18/02 Ajout d'un réglage dans les préférences pour indiquer aux joueurs le tri des inscriptions
12/02 Ajout d'un nouvel écran déporté contenant les derniers résultats des matchs
11/02 Ajout d'un droit d'entrée pour les joueurs du club
07/02 Ajout de privilèges sur les comptes ligues et comités
02/02 Mise en ligne de la documentation pour les tournois par équipes
01/02 Nouvelles impressions disponibles dans le module Rotation d'arbitres

Janvier 2020
29/01 Dans la Toolbox ajout d'une section Aides pour avoir des PDF à aﬃcher dans un gymnase
15/01 Mise en ligne du module Tutoriels et documentation accessible depuis les comptes
14/01 Dans le module Inscriptions, ajout d'un onglet Statistiques pour avoir une meilleure vision
des inscriptions
13/01 Ajout de statistiques dans le module Finances d'un tournoi
09/01 Lien vers le tutoriel d'inscription présent sur les aﬃchages publics des compétitions
01/01 Mise en ligne des nouveaux tarifs

Décembre 2019
30/12 Les partenaires peuvent ajouter un texte qui sera visible lors du choix du partenaire par
l'organisateur
30/12 Sur la ﬁche d'inscription à un tournoi, ajout d'un lien pour allez sur la ﬁche publique du
tournoi
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30/12 Dans le pointage, ajout d'un bouton pour générer la liste PDF de tous les joueurs du
tournoi
27/12 Activation du portefeuille BadNet pour les ligues et les comités
19/12 Amélioration du déroulement pour un tournoi par équipe
20/12 - 31-12 Préparation de la nouvelle tariﬁcation et de l'activation du sous-domaine pour les
ligues et comités
04/12 - 20-12 Formations des territoires
03/12 Mise en ligne du nouveau module Convocations pour les tournois individuels
03/12 Mise en ligne du nouveau module Mailing pour les tournois individuels
03/12 Mise en ligne du nouveau module Newsletter pour les clubs
02/12 Dans la liste des rencontres d'une division, les équipes se grisent au survol de la souris
pour repérer plus rapidement les rencontres de l'équipe
02/12 Dans le déroulement en ligne d'une rencontre d'interclub, les joueurs sont surlignés en
gris au survol de la souris pour faciliter la visualisation des conﬂits
02/12 Possibilité d'ajouter un joueur dans une équipe d'interclub depuis le déroulement en ligne
si c'est autorisé par l'organisateur

Novembre 2019
27/11 Lorsque l'on choisit le partenaire d'un joueur, on aﬃche le classement et les points du
joueurs pour faciliter le choix
27/11 Ajout d'un bouton pour remettre à 0 la sélection de la création guidée des tableaux
27/11 Dans la ﬁche d'un club, ajout d'une colonne avec le solde des joueurs du club
25/11 Lancement du projet de parrainage pour les nouveaux utilisateurs de BadNet
23/11 Lors de l'envoi des convocations sur un tournoi, les JA sont mis en copie
23/11 Dans l'échéancier, aﬃchage plus clair du jour de la salle sélectionné
23/11 Dans la ﬁche d'un joueur, la saisie de la date du wo est plus intuitive
23/11 Dans la ﬁche d'un club, les paiements en participation du club sont mieux indiqués
22/11 Mise en place d'une date d'ouverture des inscriptions dans les réglages d'une compétition
individuelle
21/11 Dans le module Mailing, il est possible de saisir des adresses mails en plus pour les clubs
participants au tournoi
21/11 Comme pour un tournoi individuel, sur un interclub, il est possible de conﬁgurer les
adresses mail qui vont recevoir une copie des mails
21/11 Dans le déroulement en ligne, lors du lancement d'un match, il est possible de choisir
n'importe quel joueur de la salle en arbitre
21/11 Ajout du code barre Paiement par carte dans le module buvette
21/11 Dans le module ﬁnance, ajout d'un onglet “Paiements” pour visualiser tous les paiements
de la compétition
21/11 Ajout d'un select au niveau de l'instance d'un tournoi pour faciliter la navigation
21/11 Le changement de durée d'un créneau dans l'échéancier a été amélioré
21/11 Le tchat du tournoi s'ouvre automatiquement lors d'un nouveau message
21/11 Amélioration de la synchronisation du tchat d'un tournoi
19/11 Amélioration de l'échéancier pour ﬁnir un échéancier après minuit
19/11 Dans la toolbox, ajout d'un nouvel outil pour voir les joueurs qui jouent encore au moins 1
match, ainsi que les tableaux pour lesquels ils jouent
19/11 Lors de l'annulation d'une demande de partenariat parce que le délais de réponse a été
trop long, un mail spécial est envoyé au club organisateur pour qu'il ne confonde pas avec un
refus de l'organisateur
19/11 Fiche du tournoi rajoutée dans le tableau de bord des partenaires
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19/11 Dans le déroulement en ligne interclub, il n'est plus possible de saisir dans la feuille de
rencontre des joueurs non pointés présents
19/11 Un organisateur peut maintenant annuler une demande de partenariat
19/11 Un nouveau réglage dans la gestion des capitaines permet de régler le délais d'aﬃchage
des compositions pour le déroulement en ligne
18/11 Présentation du nouveau modèle économique
13/11 Possibilité de créer un tournoi de formation en un click depuis le site de test
13/11 Amélioration de la synchronisation des déroulements en ligne
13/11 Sur un tournoi par équipe, on peut de nouveau utiliser le module de gestion des
capitaines
13/11 Possibilité de créer une phase manuelle avec des poules de 6 et 7 joueurs
07/11 Lors de l'utilisation du déroulement en ligne sur une rencontre d'interclub, à la saisie du
dernier match de la rencontre, la rencontre est mise à jour “saisie par toto à tel heure”
07/11 Dans le PDF des équipes d'interclub, ajout d'une colonne avec la division de l'équipe
07/11 Les inscriptions en attente sont mis à jour correctement lorsqu'un partenaire s'inscrit
07/11 La fenêtre partagée point de rassemblement se met correctement à jour
07/11 Lors de la copie d'un IC d'une saison à l'autre, les réglages du contrôle et de la gestion
des capitaines sont conservés
05/11 Dans l'excel des bénévoles de la Toolbox, ajout des gymnases de chaque joueur
05/11 Il n'est possible de générer le ﬁchier XML d'une compétition individuelle que si la
compétition a commencée
05/11 Sur la ﬁche d'un licencié du club, ajout de l'ensemble des articles payés de la boutique
05/11 Ajout de la colonne Taille dans l'export excell de la boutique
04/11 Amélioration des écrans déportés (prochains matchs, numéro du prochain match et point
de rassemblement) pour éviter de recharger toute la page toutes les 120 secondes

Octobre 2019
28/10 Ajout d'un règle dans un circuit pour attribuer des points à un dernier de poule et à un
avant dernier de poule qui ne sort pas de poule
25/10 Possibilité de mettre à jour toute la liste d'attente d'un tableau
23/10 Nouvelle régle dans le circuit permettant d'attribuer des points à des joueurs qui ne
sortent pas de poule en fonction du nombre de victoires et de défaites
23/10 Possibilité de supprimer une règle d'un circuit
23/10 Ajout d'un bouton dans le Calendrier d'un interclub pour générer un excel avec toutes les
rencontres
14/10 Ajout d'une popup lors de la consultation d'une compétition pour proposer un partenaire
10/10 Ajout d'une popup lors de la consultation d'une compétition en tant qu'administrateur
pour rendre visible la compétition si certaines parties sont toujours invisibles
04/10 Dans le portefeuille du club, un bouton permet de générer un excel avec toutes les
ﬁnances du club (boutique, portefeuille, paiements de joueurs, tournois etc)
04/10 Ajout d'un bouton depuis le compte club pour imprimer les convocations des joueurs du
club
04/10 Depuis le portefeuille BadNet, dans Finances des licenciés, il est possible de relancer tous
les joueurs avec un solde négatif
03/10 Sur les interclubs, lorsque l'on édite une rencontre depuis le calendrier, il est possible de
saisir le nombre de terrain pour la rencontre
03/10 Dans les ﬁches d'inscription des joueurs sur une compétition individuelle, les joueurs en
attente de l'inscription du partenaire sont aﬃchés comme tel
02/10 Travail sur le nouveau modèle économique
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01/10 Les clubs peuvent alimenter leur portefeuille BadNet en faisant un virement

Septembre 2019
30/09 Les JA peuvent accéder aux rencontres d'interclubs sur lesquelles ils vont être présents
depuis leur compte joueur. Ils ont accès au déroulement en ligne.
27/09 Dans les comptes ligues et comités, il est possible de consulter et télécharger les
activités de tous les arbitres et juge-arbitres
27/09 Ajout de l'historique du portefeuille BadNet
24/09 Ajout du droit Secrétaire sur les compte club pour pouvoir accéder facilement aux
résultats du club
24/09 Ajout d'un bouton “Maj club” depuis les joueurs inscrits pour mettre à jour les clubs des
joueurs en fonction des données Fédérales. Utile en début de saison pour être sur que tout le
monde est inscrit avec son club.
23/09 Dans la toolbox ajout d'un document à imprimer contenant pour chaque salle les
tableaux présents dedans
23/09 Lors d'une inscription en ligne, il est clairement indiqué pourquoi le joueur ne peut pas
choisir un tableau
18/09 Dans la toolbox ajout d'un bouton pour imprimer les salles en couleur
18/09 Lors de l'ajout d'un paiement sur le ﬁche d'un joueur, il est possible de choisir pour qui il
a réalisé le paiement
17/09 Amélioration de l'initialisation du calendrier pour les tournois par équipes
17/09 Ajout du module de promotion dans les tournois par équipes
17/09 Ajout du module de convocation dans les tournois par équipes
17/09 Dans la partie Transaction bancaire du compte club, il est possible d'imprimer un reçu de
transaction
12/09 Dans le tableau de bord d'un licencié, ajout des tournois auxquels des joueurs de son club
participe
11/09 Ajout d'un module dans la toolbox pour générer les écrans d'aﬃchages et récupérer les
liens pour les aﬃcher sur d'autres écrans
10/09 Dans la toolbox, rajout d'un menu pour visualiser rapidement les joueurs qui jouent dans
plusieurs salles le même jour
10/09 Le tchat sur un tournoi est accessible partout
09/09 Ajout des metadata Facebook pour avoir des liens mieux aﬃchés
09/09 Les partenaires peuvent ajouter un logo en couleur pour l'aﬃchage numérique et un logo
noir et blanc pour les impressions
09/09 Ajout du thème France pour les tournois souhaitants un thème bleu blanc rouge :)
09/09 Amélioration du ﬂow public d'inscription à une formation
09/09 Possibilité de générer une facture depuis le compte club sur la ﬁche d'un tournoi
09/09 On peut maintenant générer une facture depuis l'interface organisateur d'un tournoi,
dans la partie Finances → Comptes → Facture Inscriptions
03/09 Mis à jour de l'interface de la boutique pour les compte joueurs
03/09 Mis à jour du solde des joueurs vis à vis de leur club en fonction des achats non payés de
la boutique
03/09 Lors du reversement de la boutique, il est possible de reverser sur son portefeuille
BadNet
03/09 Sur un article de la boutique, les tailles vont de 36 à 46
03/09 Possibilité de mettre un ordre sur les articles de la boutique pour les aﬃcher dans l'ordre
souhaité
03/09 Amélioration de la boutique pour ajouter sur BadNet une image à un article
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02/09 Lors de la création d'une compétition individuelle, il est proposé de créer les tableaux à
partir de poona
01/09 Amélioration du palmarès avec plus de statistiques

Août 2019
31/08 Possibilité d'ajouter un paiement négatif sur la ﬁnance d'un joueur pour réaliser un
remboursement
31/08 Dans les réglages d'une division, il est possible de préciser si le classement max est celui
du match ou le meilleur classement du joueur
31/08 Dans les réglages d'une division, ajout du classement max de simple, double et mixte
30/08 Amélioration du portefeuille BadNet : les joueurs peuvent consulter le solde de leur club
et le détail, les clubs on également le détail de tous les joueurs et les clubs peuvent créer et
gérer les inscriptions d'un tournoi hors BadNet
29/08 Le tri des participants d'un tableau est enregistré : triez une bonne fois pour toute par
date ou par point puis gérez votre liste d'attente sans vous poser de questions
29/08 Dans la gestion des participants d'un tableau, il est possible de changer directement une
pair de tableau à l'aide du crayon disponible dans la colonne de droite
28/08 Gestion des inscriptions aux tournois hors BadNet : vous pouvez créer un tournoi interne
qui ne sera visible que par les joueurs de votre club pour gérer les inscriptions et les paiements.
Libre à vous ensuite d'envoyer les inscriptions à l'organisateur.
28/08 Amélioration du portefeuille BadNet : possibilité de voir le détail du solde de chaque
licencié
27/08 Mise en ligne de la première version du tchat pour les organisateurs d'une compétition
21/08 Ajout d'un délais de convocation pour le premier tour dans le module Convocs
20/08 Un club peu désormais ajouter un paiement pour un tournoi dans BadNet. Une fois le
paiement ajouté, l'organisateur du tournoi est notiﬁé par mail et il peut valider le paiement pour
mettre à jour les soldes des joueurs et du club concerné par le paiement. Cela permet un
meilleur suivi des ﬁnances pour les clubs qui paient les inscriptions de leurs joueurs.
19/08 Mise à jour des interclubs pour que les clubs d'ICN puissent utiliser les documents de
BadNet comme document oﬃciel pour la fédération
19/08 Dans les réglages sportif d'un interclub, ajout d'une option pour que le classement d'une
rencontre ayant lieu lundi et vendredi de la même semaine soit le même (à utiliser par les les
ICD)
08/08 Ajout d'information supplémentaires dans l'échéancier pour faciliter sa lecture, le
vérouiller et identiﬁer les gros trous entre les tours

Juillet 2019
29/07 Le portefeuille BadNet est disponible : vos joueurs peuvent payer en ligne pour votre
club, vous pouvez transformer les paiements en ligne en ticknets et vous en servir pour payer
des tournois en ligne
25/07 Il est maintenant possible de choisir un système de comptage des points par tableau. 3
sont actuellement disponible (5*11, 3*15 et 3*21).
24/07 Ajout du module de corrélation des journées d'interclub dans le contrôle de conformité
18/07 Amélioration du paiement en ligne d'une équipe pour un interclub : il est possible de
préciser le prix d'une division, et pour un club de payer l'inscription de son équipe une fois
inscrite
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15/07 Amélioration de l'ajout de joueurs étrangers :
- Numéro de licence unique
- Envoi d'un mail sur la création de leur compte joueur
- Ils peuvent se connecter sur BadNet/ebad avec leur adresse mail pour consulter leurs
informations et payer en ligne
15/07 Possibilité d'ajouter un paiement sur un joueur à partir d'un paiement d'un autre joueur
pour répartir un paiement sur plusieurs joueurs
15/07 Amélioration du tas pour le tableau ﬁnal dans la formule Qualiﬁcation en poule + Tableau
ﬁnal
15/07 Les convocations sont maintenant aﬃchées sur 3 jours si la compétition à lieu pendant
plus de 2 jours
15/07 Lors de l'inscription d'une équipe dans un interclub, il est possible de payer les frais
bancaires
15/07 Ajout des droits GEO Coachs et trésoriers sur les comptes clubs
12/07 Possibilité de créer un compte association non aﬃlié manuellement. Utile pour les clubs
non aﬃliés, les clubs étrangers, les organisateurs privés pour qu'ils puissent créer des stages
etc…
11/07 Adaptation RGC 2019: gestions des formules poule+poule
11/07 Contrôle de conformité : il est possible de désactiver le contrôle automatique lors de la
saisie d'un score
11/07 Contrôle de conformité : pour le contrôle du poids des équipes, il est possible de
demander de contrôler, ou pas, deux équipes dans la même division
11/07 Contrôle de conformité : pour le contrôler du poids des équipes, il faut maintenant choisir
exactement avec quelles compétitions le contrôle va être eﬀectué
11/07 Contrôle de conformité : pour le nombre max de match par discipline, il est possible de
donner un nombre pour le simple, le double et le mixte
11/07 Contrôle de conformité : possibilité de préciser le nombre de match max par rencontre
pour un homme et pour une femme
11/07 Possibilité de créer des stages et des formations sur BadNet. On les retrouve sur BadNet,
ebad et il est possible de gérer les inscriptions
10/07 Ajout de l'impression du trophée ligue/comité depuis une compétition
10/07 Il est possible, pour une ligue ou un comité, d'imprimer les palmarès de tous les comités
depuis la page du tournoi (accessible depuis compétitions)
10/07 Dans la partie Compétitions des instances, il y a maintenant les tournois nationaux
10/07 Dans le calendrier d'une division d'un interclub il est possible d'aﬀecter des JA
directement dans toutes les journées de l'interclub, beaucoup plus facilement que depuis le
calendrier général
09/07 Possibilité d'imprimer un PDF contenant toutes les sanctions d'une équipe pour un
interclub
09/07 Dans le déroulement en ligne d'un interclub, un bouton est disponible pour calculer
l'ordre automatique pour optimiser les temps d'attente
09/07 Lors de l'ajout d'un joueur manuellement dans une compétition individuelle, la date de
prise en compte du classement est la date du tirage au sort
09/07 Les classements des joueurs participants à un tournoi individuels sont automatiquement
mis à jour à la date du tirage au sort. Un mail est envoyé à l'organisateur pour l'informer de la
mise à jour.
09/07 Les capitaines d'interclubs peuvent ajouter pour leur équipe un arbitre depuis leur
compte capitaine. Cela évite à l'organisateur d'avoir à ajouter 300 arbitres manuellement
09/07 Dans les réglages des inscriptions du tournoi, il est possible de préciser une adresse mail
qui sera utilisée pour recevoir toutes les inscriptions et les mails de contact. Pratique pour
préciser une adresse par tournoi
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08/07 Un capitaine d'interclub peut demander à déplacer une rencontre passée non jouée
08/07 Lorsqu'un joueur est ajouté dans une équipe d'interclub, le bon classement est pris en
compte en fonction des réglages sportif de l'interclub (x jeudi avant la prochaine rencontre)
08/07 Dans la partie équipes d'un interclub, il est possible de ne contacter que les capitaines de
certaines équipes
08/07 Dans la liste des équipes d'un interclub, le nombre de salle de chaque club est aﬃché
08/07 Dans le Calendrier d'un interclub, il y a un lien rapide vers la poule d'une rencontre
08/07 Lorsque l'on choisi une salle sur une rencontre depuis le Calendrier, le nombre de terrains
de la salle est aﬃché dans la liste
08/07 Les responsables de division d'un interclub ont maintenant accès à toute la partie
Division pour régler la division
08/07 Dans un circuit, lors de l'attribution des règles sur une étape, on aﬃche désormais la
structure du tableau pour faciliter l'attribution des règles
05/07 Amélioration de l'aﬃchage des tableaux
05/07 Dans certains cas, Correction de l'ordre des match dans une poule de 4 après la saisie
des résultats des matchs du premier tour.
05/07 Choix du critère de séparation géographique pour les tas (ligue, codep, club)
04/07 Adaptation RGC 2019: autorisation des poules de 6 et de 7
04/07 Adaptation RGC 2019: ordre des matches dans les poules de 7
01/07 Dans Boutique→Ventes, on peut maintenant télécharger un excell contenant toutes les
ventes de l'année
01/07 Dans Boutiques→Transactions bancaires on peut maintenant avoir l'ensemble des
transactions réalisées par l'instance connectée. Paiements en ligne et virements bancaires sont
précisés.

Juin 2019
21/06 Amélioration du module de rotation des arbitres suite aux retours du CDFV
21/06 Ajout d'un menu dans le module convocations pour tester l'envoi d'une convocation d'un
club sur une adresse mail bien précise
21/06 Dans la toolbox, ajout de statistiques sur les clubs, ligues et comités qui ont participés à
la compétition
19/06 Sur le site de test, ajout d'un bouton pour générer un tournoi de formation en 1 click
14/06 Ajout de l'envoi du trophée du tournoi dans le module de mailing
12/06 Ajout du trophée Comité et Ligues
11/06 Dans le module mailing, ajout de l'envoi d'un message aux joueurs
11/06 Ajout du module mailing dans un tournoi pour envoyer les palmarés aux ligues, comités
et clubs
09/06 Dans la toolbox, rajout d'un onglet analyse pour compter les volants et les durées
moyenne entre deux matchs
09/06 Lors de la création de tableaux, les couleurs sont automatiquement attribuées
09/06 Possibilité d'imprimer le palmares ligue et club depuis le déroulement en ligne
09/06 Rajout de nouveaux modéles d'impression dans la toolbox
09/06 Amélioration de la liste des licenciés du club dans le module club
09/06 Ajout de la gestion dynamique des rotations d'arbitres
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Mai 2019
31/05 Dans la toolbox, aﬃchage du nom des tableaux dans la liste sous les graphiques dans
statistiques joueurs
31/05 Dans le module interclub, il est possible d'exporter les équipes du club en ﬁchier excell
pour gérer la ﬁn de saison
31/05 Dans l'échéancier, ajout d'un bouton visualisation pour voir rapidement si un joueur
enchaîne les matchs
31/05 Aﬃchage des arbitres des matchs dans les matchs en cours
31/05 Dans l'aﬃchage public de l'échéancier, ajout de l'information des têtes de série devant
les noms
31/05 Dans la partie organisateurs, aﬃchage de l'heure prévu d'un match dans
Tableaux→Matchs, colonne début
30/05 Les tableaux “Oui” sont cachés une fois la date limite d'inscription dépassée pour
améliorer la visibilité des autres tableaux
30/05 Il est maintenant possible de publier l'échéancier jour par jour, salle par salle, dans le
module Echéancier directement
30/05 Possibilité d'imprimer les listes des équipes d'un tournoi par équipe avec les poids et les
capitaines des équipes
30/05 Ajout d'une impression dans le déroulement en ligne qui permet d'imprimer le nombre de
sortant par poule pour aﬃchage
29/05 Impression du rapport du juge-arbitre possible dans la partie rapport de JA
29/05 Dans les rotations d'arbitre, ajout de la ligue des arbitres
29/05 Possibilité d'imprimer un certiﬁcat d'arbitrage pour les arbitres
29/05 Sur les incidents de match, il est possible de choisir l'oﬃciel qui met la sanction
29/05 Lors de l'utilisation de ScorBad, les batteries des tablettes sont stockées : si on revient
dans le déroulement en ligne, alors elles sont mises à jour
28/05 Pour les playoﬀs des interclubs, l'ordre des rencontres des divisions dans le déroulement
est cohérent (D1 puis D2 D3 etc…)
22/05 Sur les tournois par équipe, ajout des impressions de l'échéancier et d'un tableau ﬁnal
21/05 Dans les tableaux et l'aﬃchage du placement, ajout de deux colonnes avec la ligue et le
comité des joueurs pour faciliter la répartition
20/05 Mise en ligne du module de gestion des rotations des arbitres
13/05 Le déroulement en ligne interclub est accessible depuis les compte gestionnaires
13/05 Dans un tournoi individuel, l'aﬃchage des forfaits dans les inscriptions prend en compte
les matchs ab/wo sans avoir forcément mis un joueur de la paire wo/ab
06/05 Il est possible de modiﬁer le capitaine d'une équipe d'interclub en passant par “Equipes”
puis en utilisant le crayon à droite de la liste des équipes
06/05 Dans les impressions d'un tournoi individuel, le trophée club est disponible
06/05 Dans la toolbox, ajout de stats sur le nombre de matchs wo, 3 sets et ab
06/05 Mise en ligne du module partenaires
03/05 Dans la ﬁche d'un joueur sur un interclub, vous pouvez maintenant voir l'ensemble des
rencontres sur lesquelles il a été marqué présent

Avril 2019
25/04 Ajout des anniversaires sur la page d'accueil du tournoi, côté organisateur
25/04 Ajout des incidents de match dans le déroulement. Ils sont ensuite consultables dans le
rapport du JA
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25/04 Dans le pointage, il est possible de changer de jour même le jour de la compétition
24/04 Ajout de la répartition des arbitres par jour dans le rapport de JA
23/04 Consolidation du changement de structure. L'échéancier se met à jour correctement
23/04 Sur ebad, aﬃchage du mail de l'organisateur et des JA dans notes d'un tournoi
23/04 Consolidation du rapport de JA (un joueur n'est aﬃché WO que dans les tableau ou il a un
match WO (ou ab)
19/04 Ajout du regroupement dans la création guidée
19/04 Dans le rapport de JA, ajout des matchs ab et wo
19/04 Sur le pdf des convocations, les joueurs ayant 0 matchs dans un tableau sont
automatiquement aﬃché en réserve (R)
19/04 Sur le pdf des convocations, les noms de joueurs sur 3 lignes sont gérés
19/04 Sur le pdf des convocations, les joueurs en recherche sont mis en rouge
18/04 Ajout d'un bouton dans Joueurs inscrits pour contrôler les licences de tous les joueurs
inscrits au tournoi
18/04 Possibilité de modiﬁer le responsable d'une division depuis la liste des divisions d'un
interclub
18/04 Mise en ligne de l'espace juge-arbitre sur les tournois individuels
18/04 Le palmares club d'un tournoi est accessible depuis les comptes club
17/04 Dans le déroulement en ligne, les terrains clignotent 30 secondes avant et après la ﬁn du
temps de repos pour attirer l'oeil de l'organisateur et relancer le début du match
17/04 Lors d'un abandon en poule, les résultats ne sont pas pris en compte pour le calcul du
classement
17/04 Dans l'échéancier, aﬃchage des créneaux plus long que prévu en rouge
17/04 Possibilité d'imprimer le palmares club
16/04 Ajout des arbitres dans l'aﬃchage chambre d'appel
16/04 Possibilité d'imprimer les feuilles d'arbitres en séparant les matchs par des virgules
16/04 Pour les tableaux de mixte, aﬃchage du sexe des participants
16/04 Dans la liste des rencontres d'une division d'un IC, aﬃchage du nombre de
bonus/sanctions pour la rencontre
16/04 Dans la liste des forfaits et wo dans les inscriptions, ajout de la ligue
16/04 Possibilité de spéciﬁer un joueur “Forfait à justiﬁer”
16/04 Si il y a moins de 15% de batterie sur une tablette scorbad, aﬃchage d'une alerte sur le
déroulement en ligne
16/04 Palmares depuis le déroulement en ligne aﬃché journée par journée
11/04 Dans les inscriptions d'un tournoi, possibilité de trouver d'un seul coup tous les joueurs
avec un commentaire
11/04 Dans les inscriptions d'un tournoi, possibilité de trouver d'un seul coup tous les joueurs
en recherche
10/04 Optimisation de la connexion
09/04 Lors du calcul de la hiérarchie pour le contrôle d'une rencontre, on prends en compte le
classement automatique en fonction des réglages de l'IC
03/04 Amélioration du déroulement pour pouvoir aﬃcher les matchs alors que l'heure de ﬁn est
dépassée
02/04 L'aﬃchage d'une journée de play oﬀ d'interclub côté organisateur est plus propre (les
divisions ne sont plus mélangées)
02/04 Amélioration du calcul du nombre de match max par joueur dans la toolbox

Mars 2019
26/03 Préparation du module partenaires
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25/03 Correction d'un problème de calcul d'heure de convocations
24/03 Amélioration de l'échéancier : on voit les matchs placés après l'heure de ﬁn et on peut les
enlever
21/03 Amélioration du ﬂow de paiement pour les clubs
20/03 Possibilité pour un club de choisir pour qui payer l'inscription
20/03 Ajout des tableaux à relancer dans la relance des paiements pour ne pas forcément
relancer les joueurs en SH Oui
19/03 Amélioration de la lecture des codes barres pour s'adapter à tous les types de lecteurs
19/03 L'enregistrement d'une division d'un interclub au format KO met bien à jour le stamp et le
nom
19/03 Et la suppression supprime bien la petite ﬁnale également
19/03 Optimisation de l'aﬃchage des inscriptions en attente d'un tournoi
19/03 Possibilité d'imprimer une liste des joueurs depuis le pointage
19/03 Ajout du solde des joueurs dans les convocations envoyées aux joueurs
18/03 Après la saisie par le capitaine sur BadNet, le commentaire est aussi renseigné dans le
mail envoyé à l'organisateur de la compétition
18/03 Dans la partie publique interclub, séparation des sanctions et des bonus à l'aﬃchage
18/03 Mise en ligne du nouveau module de convocation (on peut envoyer une notiﬁcation ebad
et convoquer les joueurs directement, sous réserve qu'ils aient ebad/un compte BadNet avec
une adresse mail valide)
15/03 Mise à jour de l'excell fees.xls (Inscriptions xls) pour prendre en compte correctement les
droits d'entrée et les aﬃcher
14/03 Ajout d'un onglet Forfaits/Wo dans la liste des inscriptions pour pouvoir les retrouver plus
facilement
13/03 Ajout d'une colonne grade dans Oﬃciels
13/03 Possibilité de chercher un oﬃciel par nom ou licence
13/03 Possibilité de générer le PDF d'activité d'un oﬃciel depuis la liste des oﬃciels
13/03 Ajout d'un bouton pour générer un justiﬁcatif d'inscription des joueurs de son club à une
compétition depuis la ﬁche d'inscription du club au tournoi
13/03 Dans le ﬁchier fees.xls (Finances→Inscriptions→Inscriptions Xls) ajout des joueurs ayant
payé mais inscrit dans aucun tableau
13/03 Release BadNetPlus
10/03 Ajout du grade de l'arbitre dans le PDF d'activité
10/03 Aﬃchage de la petite ﬁnale dans le déroulement
10/03 Un JA peut maintenant ajouter des oﬃciels
10/03 Mise en ligne du nouveau module Club
06/03 Lorsqu'un arbitre appelle le JA avec la ScorBad, il alerte est aﬃchée sur le déroulement
en ligne
06/03 Dans la liste des journées d'une équipe, ajout des joueurs ayant joués des matchs dans la
journée pour faciliter le contrôle
06/03 Ajout d'un type de badge “FFBaD” en vue d'utiliser des badges BadNet pour les futurs
championnats de France
06/03 Suppression de la création d'un tournoi par équipe pour les ligues et les comités pour
éviter la création d'un tournoi par équipe au lieu d'un interclub
06/03 Une vidéo fait son apparition sur la page d'accueil. N'hésitez-pas à nous dire ce que vous
en pensez
06/03 Les JA des IC peuvent maintenant consulter leur activité en se connectant sur leur
compte. Bien sur, il faut que l'organisateur de l'IC ai mis le JA sur la rencontre
05/03 Ajout d'une bulle pour expliquer la signiﬁcation de M R et Q dans la colonne status des
participants à un tableau
05/03 Il est possible d'imprimer le classement d'une division d'interclub depuis les rencontres
http://doc.badnet.org/

Printed on 2020/03/04 23:52

2020/03/04 23:52

11/17

Journal des évolutions

de la division, côté organisateur
04/03 Lorsque l'on envoie son inscription en ligne, il n'est plus possible de saisir le nom d'une
personne, de ne pas cliquer sur la liste de recherche qui s'ouvre et d'envoyer quand même son
inscription. Un message s'aﬃche pour forcer la sélection du partenaire
01/03 Au niveau des rencontres vues par un club sur BadNet depuis la colonne de gauche et la
liste des équipes, il y a maintenant le nombre de volants et la durée des matchs qui sont
aﬃchées
01/03 Dans la toolbox, ajout de l'onglet Statistiques tournoi pour avoir les temps de matchs,
heures de début et de ﬁn, nombre de matchs etc… le tout par salle
01/03 Dans la toolbox, ajout de l'onglet Activités joueurs pour savoir d'un coup d'oeil combien
de match peut faire un joueur dans la journée
01/03 Possibilité d'exporter les graphes de la toolbox en PNG, PDF, SVG
01/03 Dans Finances, ajout du nombre de paiement en ligne au niveau du menu des Finances
01/03 Dans Finances → Inscription, ajout du nombre de joueurs ayant réellement joué ainsi que
le montant de la taxe fédérale (2€ par joueur)
01/03 Suppression du contrôle sur la numérotation des salles. Il est possible de numéroter 2
salles à partir du même numéro. Cela permet de mettre la première salle à 600 et la seconde à
1 sans prendre en compte les matchs dans la première salle…compliqué mais on se comprend
;)
01/03 Dans la mise en place de l'échéancier, on aﬃche désormais tous les matchs même si ils
dépassent l'heure de ﬁn déﬁnie pour la salle
01/03 Amélioration de l'ajout d'un arbitre dans une compétition. On peut chercher son nom
maintenant, et ajouter n'importe quel licencié en arbitre
01/03 Ajout d'une notiﬁcation ebad lors de l'envoi des convocations
01/03 Ajout d'une notiﬁcation ebad lors de la ﬁn d'un match : on prévient les joueurs du
prochain tour qu'ils vont bientôt jouer

Février 2019
28/02 Dans l'aﬃchage public, la convocation du premier tour est 30 minutes avant les premiers
matchs
28/02 Dans l'aﬃchage public, ajout des jours 2 de convocations
21/02 Lorsque l'on modiﬁe la date de ﬁn d'un match, si les joueurs ont des matchs pas ﬁnis
après celui modiﬁé, alors les heures de repos sont mises à jour
21/02 Dans le PDF d'un tableau avec bye, on aﬃche correctement l'avancée du bye dans le
tableau
21/02 Les images de promotion d'un tournoi sont maintenant retaillées automatiquement pour
éviter de trop grand temps de chargement
21/02 Dans les ﬁnances d'un joueur, ajout d'un bouton “Justif. Gains” pour imprimer un PDF
justiﬁcatif des gains gagnés à une compétition
21/02 Dans la toolbox, ajout d'un bouton pour imprimer tous les terrains d'un coup
21/02 Ajout de liens depuis le paiement en ligne des ﬁnances d'un tournoi vers la ﬁche
joueur/club du paiement concerné
21/02 Le pointage ebad avec le code barre fonctionne désormais aussi pour les arbitres, JA,
coachs, du moment qu'ils sont licenciés et ont ebad :)
21/02 Si le tournoi est un championnat, on aﬃche plus le warning sur les 16 fois le classement
d'écart pour un tableau
21/02 Ajout d'un bouton “Déroulement” accessible depuis la page d'accueil pour arriver
directement au déroulement de la compétition, si elle est en cours et si elle est gérée en ligne
21/02 Les convocations du premier tour sont maintenant envoyées 30 minutes avant le début
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du match, pas 1h
21/02 Le reversement de la boutique ne donne lieu qu'à un seul virement sur le compte en
banque
21/02 Temporisation de 10 minutes entre les sorties de poule et la visibilité des sorties de poule
sur ebad. Ceci pour laisser le temps au JA de valider les sorties de poule.
21/02 Correction d'un scénario qui pouvait introduire des matchs avec des numéros 0 ou des
matchs avec le même numéro dans l'échéancier
21/02 Il n'est plus possible de numéroter l'échéancier à partir de 0
21/02 Dans le déroulement en ligne, même si les matchs sont ouverts en bleu, les scores sont
saisis par ScorBad sont aﬃchés à l'écran pour informer la table de marque que la connexion se
fait bien
21/02 Dans le déroulement en ligne, le pdf des sorties de poules ne s'imprimer plus qu'une
seule fois
20/02 Mise à jour de la buvette et du pointage pour reconnaitre les codes barres d'ebad
20/02 Dans la liste des inscriptions d'un club au tournoi, côté club, ajout d'un message si les
inscriptions sont closes mais qu'elles ne sont pas toutes envoyées
20/02 Dans les mails envoyé aux clubs sont aussi aﬃché les heures de convocation des second
jours
20/02 Le texte des convocations s'enregistre tout seul, plus besoin de cliquer sur enregistrer
20/02 Lors de la création d'une structure, par défaut, on ne prend plus les personnes sur liste
d'attente dans le nombre de participants
15/02 Sur la boutique BadNet, on n'aﬃche plus les articles cachés par les gestionnaires
15/02 Envoi d'un mail depuis BadNet lors d'un achat dans la boutique
15/02 Possibilité de mettre des prix pour les joueurs du club inscrit au tournoi en fonction du
nombre de tableaux
14/02 Ajout de liens pour naviguer plus facilement entre les tableaux et les inscriptions
12/02 Ajout des impressions VIP Presse Contrôle, anti-dopage et tableaux dans la Toolbox
12/02 Ajout des logos ebad/ScorBad/BadNet sur les impressions de la Toolbox
12/02 Ajout du nouveau logo BadNet sur les impressions PDFs
12/02 Ajout du logo ebad sur les impressions des PDFs des tournois individuels
12/02 Ajout du nombre de meilleurs second dans les PDFs d'un tableau et dans la structure côté
organisateur
12/02 Ajout de la position sur liste d'attente dans le compte d'un joueur
11/02 Optimisation de l'API de ebad
11/02 Ajout d'un lien direct vers la FAQ depuis l'accueil du tournoi
11/02 Ajout d'un lien direct vers la page publique d'un tournoi depuis l'accueil du tournoi
11/02 Pour les interclubs qui n'utilisent pas le contrôle de conformité, une rencontre est validée
lorsqu'elle est transmise à la fédé car le contrôle n'est pas eﬀectué
07/02 La FAQ est disponible :)
07/02 Dans l'échéancier, aﬃchage du nombre de match par tableau pour facilité le choix du
premier tour à placer
05/02 Amélioration des informations disponibles par un arbitre sur son compte (pdf activité,
statistiques sur les matchs…)
04/02 Correction d'un bug désactivant des boutons de recherche et validation de temps en
temps
04/02 Optimisation du contrôle de conformité, il est désormais plus rapide
04/02 Dans le contrôle de conformité, prise en compte des X hommes et Y femmes présents
lors d'une rencontre pour calculer le poids d'une équipe
04/02 Ajout de la répartition d'un paiement dans la partie ﬁnances du tournoi
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Janvier 2019
Général
31/01 Sur les feuilles d'arbitrage complète, on aﬃche la première lettre du prénom si cela ne
rentre pas dans l'espace dédié sur le PDF
31/01 Dans le déroulement en ligne, les PDFs sont maintenant plus grands dés l'ouverture : plus
besoin de retailler le PDF pour accéder à l'imprimante
31/01 Dans l'interface publique, ajout de tous les jours de compétitions pour avoir le déﬁlé des
matchs
31/01 Dans la Toolbox, ajout d'un camembert avec la répartition des joueurs par club
31/01 Dans le déroulement en ligne, ajout d'un lien pour générer un aﬃchage avec les matchs
en cours et les prochains matchs
31/01 Lorsque l'on inscrit un étranger dans une compétition, son instance est automatiquement
celle du club qui organise la compétition. Il est bien sur toujours possible de créer une instance
manuellement et de changer l'instance du joueur via sa ﬁche
31/01 Dans le déroulement en ligne, ajout d'une icône pour choisir un arbitre sans avoir à
lancer le match. Cette icône n'est présente que si il y a des arbitres dans la compétition
31/01 Les liens chambre d'appel, prochain match et prochains matchs sont désormais publics et
accessible sans avoir besoin de se connecter
30/01 Mise en ligne de la version Linux de BadNetPlus
29/01 Amélioration du reversement des sommes payées en ligne en ajoutant une barre de
progression
29/01 Mise en ligne de la Toolbox
22/01 Sur les feuilles de rencontre, ajout du nom de la journée et remplacement de la catégorie
d'âge par le CCPH
22/01 Dans le module interclub, on peut exporte un ﬁchier exell avec le calendrier de toutes les
équipes
22/01 Dans le module interclub des comptes association, ajout du calcul théorique du poids de
l'équipe en fonction de la composition saisie
22/01 L'aﬃchage du numéro du prochain match ignore les matchs non lancés et aﬃche le
prochain match non lancé ayant un numéro de match plus grand que le dernier match terminé
(désolé pour la phrase compliquée)
22/01 Dans le déroulement en ligne, mémorisation de la dernière feuille de score imprimée
pour pouvoir repartir de celle-ci lors d'une prochaine impression
22/01 Ajout de la possibilité de cliquer sur le nom d'un joueur dans Pointage pour pouvoir
changer sa présence
22/01 Lorsque l'on change de terrain après avoir appuyé sur le petit crayon d'un match lancé
dans le déroulement en ligne, l'heure de début du match est conservée
22/01 Ajout de l'option RAZ Transmission fédé lors de la modiﬁcation d'une rencontre d'IC
22/01 Ajout d'une vue pour les arbitres depuis leur compte joueur BadNet pour voir leur activité
en tant qu'arbitre
22/01 Ajout d'un bouton pour se désinscrire d'une compétition
22/01 Possibilité de fermer les inscriptions de certains tableaux seulement grâce au cadena
présent dans la colonne de droite dans la liste des tableaux
Optimisation CSS de la page d'accueil (tournois à l'aﬃche, liste des tournois aﬃchés)
21/01 Ajout de la position d'un joueur dans la liste d'attente depuis la vue organisateur dans
Instances
21/01 Ajout de la position d'un joueur dans la liste d'attente depuis le compte d'un club dans la
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liste des joueurs inscrits à un tournoi
16/01 Connexion possible avec son adresse email
11/01 Lorsqu'un joueur paie en ligne sans avoir modiﬁé son inscription, il ne repasse pas en
Inscription en attente, seul son paiement est pris en compte
11/01 Dans Finances → Paiements en ligne → Compte, ajout du sigle du club
11/01 Possibilité de se faire rembourser les ticknets d'un joueur ayant payé en ligne. Il faut que
le tournoi soit passé et que le joueur n'ai pas joué de match
11/01 Dans la ﬁche d'une instance participant à un tournoi, on aﬃche également les
participations du club pour des joueurs
11/01 Ajout d'une colonne “du” dans les ﬁnances onglet paiement en ligne pour faciliter la
lisibilité des remboursements à eﬀectuer
10/01 Ajout d'un bouton pour mettre à jour les classements des joueurs d'une rencontre d'ic. Ce
bouton est au même niveau que le bouton de contrôle d'une rencontre
10/01 Sur les feuilles d'arbitrages avec ScorBad, ajout de l'indication D/G pour savoir la position
initiale des paires
10/01 Ajout d'un bouton au niveau d'une rencontre d'interclub côté organisateur pour imprimer
la feuille de rencontre
10/01 Dans les notiﬁcations des sanctions, ajout des mails des capitaines dans la liste de
destinataires à ajouter
09/01 Dans un tournoi, création du module buvette contenant la caisse, les accréditations et la
gestion des articles
09/01 Dans un tournoi, les réglages des inscriptions et des tarifs se font dans le module
Inscriptions
09/01 Dans un tournoi, le réglage des salles se fait dans le module échéancier

Décembre 2018
Général
21/12 Possibilité de trier les tournois de la page d'acceuil suivant un calendrier, une carte
21/12 Revu des couleurs des tournois sur la page d'accueil
20/12 Amélioration de la recherche de tournoi depuis la page d'accueil
20/12 Le classement des joueurs est aﬃché dans les inscriptions en attente
20/12 Ajout d'un lien depuis la liste des sanctions d'un interclub vers la division
19/12 Ajout d'un lien depuis les matchs d'un participants à un interclub vers la division
18/12 Les inscriptions en attentes sont triées et traitées par ordre chronologique croissant
14/12 L'aﬃchage des championnats et des trophées sur la page d'accueil est maintenant le
même que sur les Tournois
14/12 Dans le placement d'un tableau, les paires ne respectant pas les 16 fois le CCPH d'écart
sont aﬃchées en rouge
14/12 Mise en ligne du module interclub pour mieux visualiser les équipes de son club, calculer
le poids des équipes, vériﬁer les composition, contrôler les sanctions
13/12 Dans les rondes suisse, possibilité de modiﬁer les joueurs de chaque tour
12/12 Les justiﬁcatifs des paiements en ligne sont disponibles depuis le compte club ou licencié
dans la ﬁche d'inscription
12/12 Dans le calcul du poids des équipes, possibilité de prendre en compte les présents de la
rencontre
12/12 Ajout de ﬁltres sur la page d'accueil
11/12 Dans les interclubs, la composition et le résultat par défaut des rencontres de la partie
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'Réglages sportif' des 'Préférences' sont déplacées dans la fenêtre de création d'un groupe.
11/12 Même si les inscriptions à un tournoi sont interdites par un club, le club peut quand
même voir les joueurs qui y participent
11/12 Dans le déroulement, l'annulation d'un résultat d'un match met bien à jour les autres
postes sur le déroulement et les joueurs ne sont pas marqués comme jouant sur un terrain
11/12 Lors d'un paiement en ligne, les inscriptions ne passent pas “en attente de validation”
mais sont directement validées : les joueurs sont inscrits
11/12 Sur la page d'accueil BadNet, les dates des tournois sont formatés de manière identique
11/12 Sur la page d'accueil BadNet, les tournois sont triés par Ligue-Codep-Date
11/12 Dans l'échéancier des tournois individuels, les modiﬁcations des salles (heure début,
durée, premier numéro, …) sont automatiquement reportées si l'échéancier est déjà fait.
11/12 Lors de l'impression des documents d'une rencontre d'interclub, les feuilles de scores
sont maintenant générées
11/12 Envoi d'un mail aux organisateurs d'un interclub lors de la mise à jour automatique du
classement
10/12 Lorsque l'on refait un tirage au sort (dans Tableaux→Placement) les places sont vidées
automatiquement
10/12 Lorsque l'on annule un match dans le déroulement en ligne interclub, le score de la
rencontre est mis à jour
10/12 Mise en forme des mails envoyés via BadNet en ajoutant les sauts de lignes saisies dans
les champs de texte
7/12 Amélioration de l'aﬃchage des 16 fois les CCPH d'écarts : aﬃchage de la côte min (en plus
de la max) et en rouge des joueurs n'ayant pas assez de points. Avant, on aﬃchait que la côte
max et en rouge les joueurs ayant trop de points.
7/12 Mise en place de sous domaines pour toutes les ligues et tous les codeps
6/12 Dans le calendrier d'une division, onglet Salles, il est possible de ne choisir aucune salle
6/12 Sur la page d'accueil, les noms de ligues et codeps sont maintenant devant le nom du
tournoi
5/12 Amélioration du ﬂow de pointage : quand on clique sur pointer tous présents, pointe tous
les joueurs présents, indépendamment de si ils sont déjà présents ou pas.
05/12 Sur la page de modiﬁcation d'une rencontre pour un organisateur d'interclub, le petit
bonhomme rouge pour indiquer que le joueur n'est pas licencié dans les temps est aﬃché si
besoin
05/12 Pour un interclub, possibilité de faire une mise à jour du classement automatique chaque
semaine à un jour ﬁxé dans les réglages sportifs
04/12 Le nombre minimum de jours de promotion passe à 5
04/12 Désactivation de BadNetSuite pour les tournois individuels
04/12 Les prix des tableaux peuvent maintenant avoir une valeur à virgule, avec un pas de 0.5€
04/12 Mise en place de bulles pour expliquer la signiﬁcation de M+- P+- lors de l'aﬃchage du
classement d'une poule
Corrections
11/12 Correction du tirage au sort de sorties de poule pour le cas 3 poules, 4 qualiﬁés
04/12 Correction de la double numérotation des matchs des poules de 4 lors de la modiﬁcation
de la structure du tableau
04/12 Dans les circuits, correction du calcul des points pour les règles particulières rang 1/6 et
rang 7/18
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Novembre 2018
Général
29/11 Mise en place de la mise à jour automatique des classements des participants d'un
interclub x jeudi avant la prochaine journée. Activable dans les réglages sportifs
28/11 Le palmares ne prend pas en compte les phases manuelles (majoritairement utilisées
pour les consolantes)
28/11 Dans les circuits, prise en compte des numéros de catégorie d'âge (pour le circuit élite
jeune) et attribution des points pour les joueurs qui ne sortent pas de poule
27/11 Distinction des poussins 1 et poussins 2
27/11 Dans un tournoi individuel, dans la 'Promotion', il est possible de rajouter une bannière
qui sera aﬃchée en pied de page dans la partie publique du tournoi
27/11 Lors de l'utilisation de ScorBad, la saisi du score d'un match fait avancer les joueurs dans
le tableau sans avoir besoin de le revalider sur BadNet
26/11 Dans un tournoi, il est possible de chercher un compte utilisateur (en plus d'un compte
instance) pour le banquier du tournoi
26/11 Il est possible de renseigner les documents KYC (paiement en ligne) sur un compte
utilisateur classique
26/11 La répartition en Z dans le tas des poules prend désormais en compte les poules de 5
26/11 Ajout d'une colonne dans la page d'initialisation de l'échéancier pour une meilleure prise
en charge des poules de 5
26/11 Dans la caisse, les paiements et ventes sont triés du plus récent au plus ancien
26/11 Circuit : dans la partie publique, ajout du club du joueur dans le détails des points
marqués 
26/11 Dans la liste des participants d'un tableau, la catégorie d'âge est plus précise (1 ou 2
spéciﬁé)
22/11 Ajout d'une colonne “Remboursé” dans le XLS Finances → Inscriptions → Inscriptions
21/11 Depuis la ﬁche d'inscription à un tournoi, il est possible de récupérer un PDF contenant
les justiﬁcatifs de paiements saisis par l'organisateur de la compétition
21/11 Dans un interclub, un joueur remplaçant devient automatiquement titulaire en fonction
des préférences une fois qu'il a fait assez de rencontres/matchs/journées pour le devenir
21/11 Le banquier d'un tournoi individuel a toujours accès aux Paiement en ligne de la partie
ﬁnance, quel que soient ses privilèges
21/11 Les tournois passés de plus d'une semaine et sans argent à récupérer ne sont plus
aﬃchés dans le tableau de bord des comptes associations
20/11 Contrôle de la saisie du score des capitaines sur une rencontre d'interclub
20/11 Ajout d'un réglage dans le contrôle de conformité pour ne contrôler les équipes que du
même niveau (département/région) ou de tous les niveaux confondus (par défault)
20/11 Pour un club, un codep ou un ligue, possibilité de faire de l'inscription avancée à partir
des joueurs de son territoire pour gagner du temps
20/11 Possibilité de trier les participants d'un tableau par date plutôt que par points
20/11 Ajout de la ligue et du département dans la liste des tournois de la page d'acccueil, et trie
selon ces critères plutôt que la date
20/11 Ajout d'un bouton “Payer” depuis le tableau de bord d'un compte instance (club, ligue,
codep)
19/11 Dans l'envoi d'un mail à un club lors d'une inscription d'un de ses joueurs, ajout de la
date et du lieu du tournoi
Dans la liste des inscrit d'un codep ou d'une ligue pour un tournoi, on aﬃche si le joueur est
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inscrit par la ligue ou son club
Lors de la génération des tableaux, les couleurs sont initialisées
Calcul du prix du sur un tournoi depuis le compte club mieux calculé
Dans le compte club, sur un tournoi, aﬃchage des joueurs supprimé/refusé par l'organisateur
Suivi de la consommation de la boutique opérationnel
Lorsqu'une ligue ou un codep inscrit un joueur avec un partenaire du même codep ou de la
même ligue, le partenaire est également inscrit au tournoi
Possibilité de modiﬁer tous les plafonds d'un compte en même temps depuis la caisse
Ajout d'un lien lorsque l'on clique sur un terrain depuis le déroulement en ligne si ScorBad est
activé : la popup de score s'ouvre automatiquement
Pour les IC, prise en compte des présents d'une rencontre dans le contrôle de conformité
Pour les IC, ajout d'une date conﬁgurable dans les réglages sportif pour prendre le bon
classement (x jeudi avant la rencontre ou une date ﬁxe) pour le calcul des poids d'une équipe
Prise en compte du réglage “Meilleur classement” pour le calcul du poids d'une équipe
Depuis les comptes capitaine, les listes des joueurs et paires de l'équipe adverse ne sont plus
imprimés dans les documents de la rencontre
Dans un tournoi individuel, menu Inscription, possibilité de trier “autres inscrits” par nom et
club
Dans le tableau de bord des comptes, le calendrier est plus lisible et avec une légende
Dans Finances→Inscriptions, aﬃchage du montant restant à récupérer
Dans Finances→Inscriptions, possibilité de relancer tous les paiements
Corrections
20/11 Documents d'un tournoi téléchargeables depuis la ﬁche du tournoi sur les comptes
joueurs ou instance
19/11 Possibilité de chercher un compte dans la caisse
19/11 - BadNet de nouveau compatible avec IE 10
19/11 - dans l'échéancier des tournois individuel, les petites ﬁnales sont désormais
comptabilisées dans le nombre de match total et elles sont mieux idientiﬁées (marquées pf)
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