Procédure de travail pour la prise en main par l'équipe du club lors de
la réception de la fiche «club»

1

l'équipe nationale ou le CRSP transmet au club qui souhaite démarrer
REXFFA la fiche qui contient les paramètres (lien pour les
administrateurs, lien pour les pilotes, identification et mot de passe
du président du club) qui vont permettre le lancement des
opérations.
Seuls ces liens et paramètres à l'exclusion de tout autre permettent
l'utilisation de l'application REXFFA

2

Le président installe un raccourci ou met en favori (sur son poste
ou celui du club)
pour les administrateurs
pour les pilotes
à l'aide des deux liens (administrateurs, pilotes)
contenus dans la fiche.

3

le président lance l'application administrateurs à partir des
raccourcis ou favoris installés, saisit son identification et son mot
de passe fournis par la fiche
l'application s'ouvre pour la partie « Président »
crée un administrateur (bouton paramètre puis
utilisateur)
ne s'occupe pas des autres commandes (pour
l'instant).
L'utilisateur que vous trouvez présent (de nom sécu …) est là
pour l'exemple et peut être supprimé.

Le président ferme l'application administrateurs.
Fin du travail du président.

4

l e pilote lance l'application pilote (à partir du raccourci ou favori
installé précédemment ou en l'installant sur un autre poste)
crée quelques REX (bouton déposer une
déclaration)
ne s'occupe pas des autres commandes (pour
l'instant)
ferme l'application pilote.

5

l'administrateur (responsable SGS ou membre de l'équipe) consulte le
message transmis automatiquement par REXFFA suite à sa
création par le président ,
répond à la demande d'acquittement et imprime le message
lance l'application administrateurs (idem
précédemment)
se connecte avec l'identification et le mot de passe
trouvés dans le message reçu
l'application s'ouvre pour la partie administrateur
choisit un REX (bouton tableau de bord, cliq
sur la référence en bleu)
teste les fonctions successives de « traitement
de l'événement » (Note, Analyse,Synthèse, Validationpublication)
(L'opération peut être reprise N fois dans le temps,tant
que la clôture n'a pas été effectuée, moyennant
d'enregistrer à chaque fois les mises à jour en appuyant
sur le bouton « enregistrer »).

6

clôture le dossier, le publie au club (cliq sur les
boutons correspondants)
ne s'occupe pas des autres commandes (pour
l'instant)
ferme l'application administrateur.
Le pilote lance l'application pilote
vérifie que le dossier précédemment publié est accessible
en consultation (bouton recherche)
ferme l'application pilote.

7

Le circuit standard est bouclé

8

compléments :
pilote, président, administrateur chacun pour sa
partie de REXFFA testent les autres fonctions
(complémentaires) de REXFFA.
Si une question se pose la consultation de l'AIDE (bouton
« aide » en haut à droite de chaque page) peut apporter la
réponse.

Si la question ne trouve pas sa réponse dans l'aide l'envoyer
à l'équipe qui assure l'assistance (contactrex@ff-aero.fr) qui
vous répondra et actualisera l'aide.
Noter que pour chaque fonction de l'application la première
page comporte un cours texte expliquant sa finalité.

9

les tests sont proposés à l'ensemble des pilotes du club
installation raccourci ou favori sur le poste personnel
du pilote, sur le poste du club à l'aide du lien pilote
saisie de REX et consultation de ceux proposés en
consultation club.
Test des autres fonctions (abonnement, mon
compte …)
Mêmes remarques que précédemment concernant
l'aide en ligne.

10

fin des tests de REXFFA à l'initiative du Club.

11

organisation par le Club du démarrage en réel.
(Le club peut conserver les dossiers crées pour les
besoins des essais ou les supprimer s'il le souhaite)
informer via contactrex@ff-aero.fr ou contacter le
correspondant régional pour permettre la publication
nationale des REX.
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