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Gestion des inscriptions pour les organisateurs. 

www.softtiming.ch 

Accès organisateur : 

Utilisateur : xxxxx 

Passe : xxxxx 

 

 

 

Colonne  « Nom de la course » pour choisir la course que vous voulez gérer. 

Colonne « Parti » nombre de participants inscrits. 

Colonne « Pay.Carte » pour voir les participants qui ont payés par carte de crédit. 

Colonne « UP » pour transmettre un fichier Excel des participants dans la base de donnée. 

Colonne « R.R et DOWN » pour recevoir la liste des participants au format Excel. 
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Colonne « Message » Envoyer un E-Mail à tous les inscrits.  

Colonne « Exp. E-Mail » Pour recevoir la liste des E-Mail. 

En haut à droite 

- Logo enveloppe, pour recevoir tous les E-Mail des années précédentes 

- Logo vert % Code promotion 

Choisir un code promo, ou plusieurs et le nombre 

Sur cette page, vous pourrez consulter les participants qui auront utilisés le code promo. 

 

 

Une fois que vous êtes dans une course : 

Vous pouvez trier les participants en cliquant sur Dossard, Nom ou catégorie. 

Colonne Payé, 4 logos 

Rouge = pas payé 

Vert  = payé 

Gris = payé par carte de crédit 

% = code promo utilisé 

Les participants qui s’inscrivent sur internet et qui paient sur le compte CCP ou bancaire de 

l’organisateur, ont le logo rouge pas payé, c’est à l’organisateur de modifier le logo rouge en cliquant 

dessus pour le passer au vert, une fois le paiement fait par le participant. 

Les participants qui paient par carte de crédit, ne peuvent pas être supprimés par l’organisateur de la 

base de données. 
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Une fois les inscriptions bloquées sur internet, vous pouvez imprimer la liste des participants sous 

deux formats, triée par numéro de dossards ou alphabétique. 

La liste alphabétique mettra en évidence les participants qui n’auraient pas encore payé, ils seront 

grisés. 


