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Transfert vers ICBaD
Depuis le 1er septembre 2021, vous pouvez exporter vos rencontres depuis BadNet directement sur
ICBaD et Poona.
Cela se passe en plusieurs étapes :
1. Renseigner les numéros d'autorisation des divisions dans BadNet
2. Exporter la structure de la division dans ICBaD
3. Exporter une ou plusieurs rencontre dans ICBaD
Lorsque vous saisissez le résultat d'un match depuis le déroulement en ligne, la rencontre est
automatiquement mise à jour sur ICBaD.

Renseigner les numéros d'autorisation des divisions dans BadNet
Depuis le module Divisions, utilisez le petit crayon présent à droite d'une division pour la modiﬁer et
renseigner le numéro d'autorisation Poona.
Vous devez créer autant de division sur BadNet que de numéro d'autorisation disponible sur Poona.

BadNet Documentation - http://doc.badnet.org/

Last update:
2021/11/17
15:44

badnet:site:tournoi:transferticbad http://doc.badnet.org/doku.php?id=badnet:site:tournoi:transferticbad&rev=1637160272

Exporter la division dans ICBaD
Cliquez sur le bouton exporter à gauche du crayon d'édition au niveau de la division pour mettre à
jour le format de la division sur ICBaD. Attention, vous devez avoir terminé le calendrier et placé
chacune des équipes dans les poules pour réaliser l'export.
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Exporter PLUSIEURS rencontres dans ICBaD
Une fois les rencontres terminées et le contrôle de conformité réalisé, vous pouvez cliquez sur le
bouton Exporter présent au niveaux des rencontres pour les exporter sur ICBaD
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Une popup s'ouvre et permet d'exporter les résultats sur IcBad et/ou sur Poona en fonction de ce que
vous souhaitez faire.

Exporter UNE SEULE rencontre dans ICBaD
Une fois les rencontres terminées et le contrôle de conformité réalisé, vous pouvez cliquez sur le
bouton Exporter présent au niveaux d'une rencontre pour l'exporter sur ICBaD

Une popup s'ouvre et permet d'exporter les résultats sur IcBad et/ou sur Poona en fonction de ce que
vous souhaitez faire.

Quel statut choisir ?
En cours de saisie : la rencontre pourra être modiﬁée sur BadNet puis de nouveau exportée sur
ICBaD.
Exportée sur Poona : En choisissant ce statut, la rencontre sera mise à jour sur IcBad et exportée sur
Poona. Il ne sera plus possible de mettre à jour la rencontre sur IcBad ou de l'exporter à nouveau sur
Poona. Vous devez donc choisir ce statut une fois les contrôles réalisés sur BadNet.
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Vous avez donc la possibilité d'exporter les résultats sur Poona à n'importe quel moment, comme
vous le souhaitez, en fonction de votre règlement. Cela se passe comme avant, sauf que vous n'avez
plus de ﬁchier XML à générer : un click sur la popup suﬃt.
Tant que vous n'exportez pas sur Poona (statut = en cours de saisie) alors seul l'aﬃchage sur IcBad
sera mis à jour.
Une fois l'export Poona réalisé, la rencontre passe en statut Violet Transmise Fédé sur BadNet.
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