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Préférences

Préférences
Les paramètres du tournoi se règlent dans le menu Préférences. Seul le propriétaire du tournoi (celui
qui l'a créée) a accès à ce menu.

Les paramètres sont regroupés dans des onglets.

Informations générales
Réglages sportifs
Salles
Pour gérer les salles, aller dans l'onglet 'Salles' des 'Préférences' (c'est original non ?).
Les salles sont utilisées pour
proposer une localisation précise avec Google Maps dans la partie publique du tournoi
confectionner l'échéancier de la compétition
Pour pouvoir utiliser les salles sur plusieurs tournois, sans avoir à les recréer à chaque fois, elles sont
rattachées non pas au tournoi mais au compte. Les salles proposées dans la liste 'Ajouter la salle'
sont celles rattachées au compte. Les salles déjà présentes dans le tournoi ne sont pas proposées
dans la liste.
Pour plus de facilités le bouton 'Créer une salle' permet d'ajouter une salle au compte directement
depuis le tournoi. Toutefois, la modiﬁcation des données d'une salle doit être eﬀectuée dans la partie
'Mes réglages' du compte.

Quand une salle est ajoutée, il faut spéciﬁer, pour chaque jour du tournoi, si elle est active, le nombre
de terrains utilisés, les heures de début et de ﬁn. Ces informations seront utilisées et modiﬁables lors
de la confection de l'échéancier.
Les informations 'Buvette' et 'Cordage' sont utilisées pour information dans la partie publique du
tournoi.
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Les jours du tournoi sont déterminés en utilisant des informations 'Premier jour' et 'Dernier jour' dans
l'onglet 'Informations générales' des 'Préférences'.
Une salle peut-être enlevée du tournoi. Elle n'est pas supprimée et reste attachée au compte. Elle
peut être à nouveau ajoutée au tournoi.

Gestion des privilèges
Inscription en ligne
Frais d'inscription
Accréditations
Déroulement en ligne
Apparence graphique
Impression
Scorbad

From:
http://doc.badnet.org/ - BadNet Documentation
Permanent link:
http://doc.badnet.org/doku.php?id=badnet:site:tournoi:preferences
Last update: 2017/11/23 16:13

http://doc.badnet.org/

Printed on 2017/12/16 16:05

