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2 FONCTIONS PRINCIPALES  

2.1 PARAMETRAGE COMPLET DE L'APPLICATION. 

• Gestion des licences FF Tir et des cotisations.  

• Gestion des redevances du club à la FF Tir. 

• Champs Statut et Licencié.  

• Choix du mode de gestion des carnets de tir (formule année civile ou année sportive).  

• Intervalles de temps entre 2 contrôles de tir obligatoires.  

• Réglage du niveau d'alerte (en jours) avant expiration des dates limites de contrôle de              

tir obligatoires.  

• Réglage de la date bascule jeune/senior permettant la classification de l’adhérent 

(information fournie par la ligue chaque année). 

• Création, modification, suppression des fiches d'inscription.  

• Enregistrement des dates des contrôles de tir obligatoires.  

• Enregistrement des autorisations de détention des armes et alerte avant expiration.  

• Enregistrement des demandes de détention d'armes.  

• Visualisation et impressions des états établis à partir des données de la base comme les 

licences acquittées, celles restant à régler, les séances de tir autorisées, les autorisations 

arrivant à terme, etc. 

• Fonctions de publipostage avec Word : génération de modèles de courrier et d'étiquettes 

d'adresses.  

• Formulaires Word types. 

• Export des données de la base vers Excel. 

 

 

2.2 CONFIGURATION REQUISE 

 

• Système d'exploitation : Windows XP, Vista, Windows7, Windows8,Windows10. 

• Développé sur Access 2007. Pack Office 2007 à jour nécessaire (Word et Excel). 
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3 INSTALLATION AVEC L’EXECUTABLE (VERSION 

DISTRIBUABLE) 

 

Lancer l’exécutable pour l’installer sur le disque c. Le répertoire Licences est créé et les 

différents éléments copiés. Un icône est placé automatiquement sur le bureau. 

Les DLL nécessaires au bon fonctionnement de l'application sont copiées et enregistrées 

automatiquement à la première ouverture de l'application ainsi que les répertoires nécessaires au 

fonctionnement. 

En cas de problème, copier les DLL manuellement dans le répertoire c:\windows\system32 et 

enregistrer les fichiers. 

Pour enregistrer une DLL : faire démarrer, exécuter et taper regsvr32  NomdelaDLL.dll puis 

cliquer sur OK. Répéter à l'identique pour chaque DLL présente dans le répertoire d'installation. 

Les fichiers sons et curseurs sont installés automatiquement dans les répertoires respectifs 

c:\windows\media et c:\windows\cursors.Si problème, les copier manuellement. 

3.1 SECURITE ACCESS 

Configurer la sécurité des macros dans Access et Word sur le niveau faible. 

Créer également un certificat personnel et l’inscrire dans VBA. 

3.2 TESTER L’APPLICATION PAR 2 SIMPLES OPERATIONS. 

3.2.1 INITIALISATION 

Ecrase les données suivantes et départ sur une base vierge : 

• Liste des calibres.  

• Liste des contrôleurs.  

• Demandes à la ligue.  

• Marques des armes.  

• Table des images.  

• Table générale.  

 

3.2.2 MODE DE GESTION DES CARNETS  

Choisir l'année civile (du 01 janvier au 31 décembre) ou l'année sportive (du 01 septembre au 31 

août) 

Les détails des opérations sont explicités dans le Menu général. 



MODE D’EMPLOI LICENCES V3.3 
 

5 

 

4 MENU GENERAL 

 

 

4.1 CHOIX DU MODE DE GESTION DES CARNETS 

 

La gestion des carnets est définie par défaut sur l'année civile. Pour une option de gestion sur 

l'année sportive, cliquer sur le bouton de commande pour ouvrir le formulaire d'accès. 

Entrer le mot de passe (chevaliers). Cocher la case du formulaire correspondant à son choix puis 

fermer le formulaire. 

Une fois la sélection faite, ne plus changer de formule lors de l'utilisation de la base sous peine 

de corrompre les données. 

4.2 PARAMETRAGE DES CARNETS DE TIR 

Cette fonction permet de changer les dates limites de contrôle des carnets. A n'utiliser qu’en 

cas d’omission des mises à jour lors du vidage automatique annuel de la base. 

Entrer le mot de passe (chevaliers).                                        
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4.2.1 SAISIE DES DONNEES 

Cliquer sur le bouton 'Saisie des données' pour ouvrir le formulaire Saisie et pouvoir commencer 

la saisie des fiches. 

 

4.2.2 INFORMATIONS 

Formulaires donnant des informations et conseils.  

 

4.2.3 COURRIERS 

 

Les boutons de commande activent les fichiers Word stockés dans le répertoire Modèles.  

 

• Publipostage : génération des étiquettes de publipostage pour enveloppes. Le format feuille 

est un format plein de 3 colonnes x 8 lignes que l’on trouve dans le commerce.  

 

• Attestation : impression d’une attestation d'inscription quand un inscrit le sollicite.  

 

• Déclaration : modèle permettant de faire la déclaration annuelle obligatoire à la Sous-

préfecture.  

 

• Rappel : formulaire à adresser au(x) inscrit(s) en retard de paiement ou dont le carnet est en 

retard. A utiliser à discrétion.  

 

• Courrier : ouvrir une simple feuille à enregistrer dans le répertoire de son choix.  

 

• Certificat : le certificat d'adhésion au club peut être demandé pour toute demande de 

détention ou de renouvellement d'arme. Utiliser ce modèle pour toute demande formulée par 

un inscrit.  

 

• Assiduité : le certificat d’assiduité certifie que le demandeur est inscrit au club, possède une 

licence et respecte les tirs obligatoires.  
 

Les modèles (extension .dot) sont stockés dans le répertoire Modèles de l'application. Ne pas les 

déplacer sous peine de bloquer le bon fonctionnement de l'application. Les fichiers réalisés à 

partir des modèles peuvent être enregistrés dans les répertoires créés dans le dossier racine de 

l'application ou dans des répertoires personnels.          

Les modèles sont protégés en écriture mais on peut en modifier le contenu et les adapter selon 

son souhait (texte et code VBA associé). On peut également insérer le logo de son club en haut 

de page. Attention toutefois à ne pas effacer les champs de type publipostage liés à l'application 

Access. 
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Pour modifier et enregistrer un modèle dot, ouvrir le fichier, faire les modifications et 

l’enregistrer dans le répertoire Modèles sous un autre nom. Fermer le modèle ouvert. Aller dans 

le répertoire Modèles, effacer le modèle d’origine et renommer le fichier modifié avec son nom 

d’origine.   

Les modèles Publipostage, Attestation, Certificat, Assiduité et Rappel sont liés aux données de la 

base Access. Quand on ouvre un de ces modèles, rechercher le nom de l'inscrit à l'aide des 

fonctions de publipostage. 

• Pour rechercher un destinataire, cliquer sur l'index Publipostage dans le ruban de Word.  

 

• Ne pas oublier de cocher dans le menu Outil/Références la bibliothèque Microsoft Word X 

Object Library (avec x=8 pour Word 97, x=9 pour Word 2000, x=10 pour Word XP, x=11 pour 

Word 2003, x=12 pour Word 2007). Pour cela, ouvrir un fichier Word, faire « Alt+F11 », 

cliquer sur "Outils" puis "Références". Rechercher et cocher les éléments suivants: 
 

 

 

4.3 FONCTIONS 

 

Excel : exporte les données dans le répertoire de l’application sous le nom database.  

Copie winzip : sauvegarde d’une copie zippée (WinZip ou WinRar indispensable) de l'application 

dans le répertoire de son choix. Choisir la source (située dans le répertoire d'installation) et le 

répertoire de destination.  

Remarque: pour réinstaller une copie, la dé-zipper et la copier dans le répertoire source avec le 

même non Licences.mdb. 



MODE D’EMPLOI LICENCES V3.3 
 

8 

 

 

Requête : recherche détaillée dans la base. 

Détentions : visualisation de la liste des inscrits dont les dates de validité des détentions sont 

expirées à la date de consultation de la base. Faire les relances nécessaires.        

Initialisation : utiliser cette fonction pour initialiser la base pour la tester uniquement. 

En cliquant sur 'Initialisation', on ouvre un formulaire et un mot de passe (chevaliers) est 

demandé. La validation active l'ouverture du formulaire autorisant les opérations. 

                

 

 

Pour annuler l'initialisation, cliquer sur le bouton annuler. 

Le formulaire comprend  3 boutons de commande exécutant les opérations. Un clic sur le premier 

bouton (seul visible à l'ouverture) déclenche les opérations mentionnées et active le second 

bouton et ainsi de suite. 
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Un message de fin d'initialisation apparaît à la fin des opérations. On peut dès lors entrer dans 

l'application. 

Aide: cliquer sur l'icône représentant un livre pour ouvrir ce fichier. 

Quitter: cliquer sur le bouton 'Quitter l'application' pour sortir d'Access. La sortie est 

précédée d'un enregistrement et d’une copie de sauvegarde dans le répertoire d’installation de 

l’application. 

Barre d'outils nommée "Compléments": raccourcis pour rechercher et ouvrir les états établis à 

partir des données de la base.  
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5 FORMULAIRE SAISIE  

 

Important : utiliser la touche tabulation pour passer d'un champ à l'autre. 

5.1 COORDONNEES 

 

• Pour ajouter une nouvelle fiche, cliquer impérativement sur 'Ajouter'.  

 

• Renseigner TOUS les champs dans la mesure du possible.  

 

• Nouvel inscrit : positionner le champ 'Nouvel inscrit ?' sur OUI pour tout nouvelle 

inscription.  

 

• Nom : pour son club, affecter IMPERATIVEMENT la valeur « Mon club ». 

 

• Le champ "Date de naissance" est obligatoire. Affecter comme date de naissance par 

exemple '01/01/1950' au nom « Mon club ». Les requêtes et états excluent la valeur 'Nom' 

égale à « Mon club ».  

 

• Age : le calcul est automatique en fonction de la date de naissance de l'inscrit et de la 

classification de la ligue. Le champ n'est pas accessible et protégé.  

 

• Lieu de naissance : entrer le nom (minuscules et majuscules autorisées). 
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• Une fois le code postal entré, il est proposé le choix de la ville dans une liste déroulante au 

champ suivant. Si la ville est absente, cliquer sur le bouton à gauche du champ ville et 

renseigner la ville manquante.  

 

• Si l'inscrit possède une adresse électronique, l’entrer dans le champ 'E-mail'. Pour envoyer 

un message (Accès à Internet obligatoire), il suffit de cliquer sur le bouton 'Go'.  

 

• Date d’entrée et de départ : à renseigner selon les circonstances. 

 

• Champ « Commentaire » : il est par défaut sur la valeur « En activité ». Positionner la valeur 

du champ sur « Cessation activité » ou « Transfert licence » si respectivement l'inscrit 

arrête la pratique du tir ou si le transfert de sa licence vers un autre club a été réalisé.  

 

• Mutation ou arrêt d’activité : à renseigner selon les circonstances. 
 

5.2 COMMENT IDENTIFIER SON CLUB  

 

• Statut : affecter la valeur « Mon Club » dans la liste déroulante qui aura été paramétrée 

préalablement.   

 

• Licencié : affecter également la valeur « Mon club ». 

 

5.3 REMPLIR LES COTISATIONS (LICENCE & CARTE) 

 

• Statut : choisir la valeur dans la liste déroulante qui aura été paramétrée préalablement. Les 

champs suivants sont paramétrés par défaut. On peut les modifier ou en ajouter d’autres. 

o Membre  

o Mon club 

o Sociétaire  

• Licencié : les champs suivants sont paramétrés par défaut. On peut les modifier ou en 

ajouter d’autres.  

o Membre  

o Mon club  

o Licencié au club 

o Mutation au club : transfert d'un autre club vers le sien. Dans ce cas, la licence 

doit être acquittée.  
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o Mutation au club sans règlement : pas d'acquittement de licence car l'inscrit l'a 

déjà acquittée dans le club précédent.  

o Licence prépayée : éventualité où on a déjà payé par avance des licences à la 

fédération. La licence est due mais l'acquittement de la redevance à la ligue ne 

l'est pas.  

• Doit payer au club : découle du choix précédent. 

 

• Somme à régler : affecter la somme à régler (qui aura été paramétrée à l'initialisation de la 

base) en fonction de la catégorie de l'inscrit.  

 

• Nature : indiquer ici le mode de règlement de la licence.  

 

• Date de règlement : entrer la date de règlement à la date ou l'inscrit prend sa licence ou sa 

carte. Si le champ « Nature » a pour valeur « Sans objet » et que l’on entre une date, cette 

dernière est effacée (correction automatique en cas d’erreur de saisie). 

 

• N° de licence : le numéro de licence est requis pour un inscrit licencié FFTir. Un membre 

peut avoir un numéro de licence. 

 

• Détention : indiquer si l'inscrit possède une ou des détentions. Positionner le champ sur la 

valeur « OUI ». On peut affecter la valeur « OUI » pour un membre. 

 

• Nombre : le champ n'est pas accessible. Il prend la valeur du nombre d'autorisations que 

possède l'inscrit dès que l’on renseigne les données du formulaire « Détentions ». 

5.4 REDEVANCES LIGUE 

 

• A payer à la ligue : affecter la valeur à restituer à la ligue en fonction de la catégorie de 

l'inscrit.  

 

• Date de versement : indiquer la date à laquelle on verse le montant de la redevance à la ligue.  
 

5.5 INSERER UNE IMAGE 

 

Scanner la photo de l'inscrit au format bmp à la taille (pixels) lxh = 250x300 puis l’enregistrer 

dans le sous-répertoire « Identités ». Cliquer sur déverrouiller, le chemin d’accès s’ouvre. Cliquer 

dans le chemin d’accès puis rechercher la photo dans le répertoire où elle est stockée. Cliquer 

sur le nom de l’inscrit et la photo apparait dans la fiche de l'inscrit. Cliquer sur verrouiller.  
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5.5.1 VALEURS DES CHAMPS PAR DEFAUT 

 

Les champs ont par défaut les valeurs suivantes (fiche vierge ou après initialisation de la base) : 

• Nouvel inscrit = NON  

 

• Commentaire = En activité  

 

• Doit payer au club = OUI  

 

• Somme à régler = 0,00€  

 

• Nature = Non réglé  

 

• Détention = NON  

 

• A payer à la ligue = 0,00€ 

 

Tous les autres champs sont vierges. 

 

5.5.2 INDICATEURS 

Le formulaire « Saisie » comporte un certain nombre d'indicateurs qui représentent un bilan de 

la fiche de l'inscrit et indiquent : 

• si la licence est payée ou non.  

 

• si l'inscrit est en activité ou si sa licence a été transférée.  

 

• si la redevance à la ligue a été payée.  

 

• si les détentions sont à jour.  

 

• si le contrôle tir est possible ou non.  

 

• le nombre de tampons du carnet de tir.  
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• si la déclaration d'arrêt de tir a été faite pour les inscrits possédant des armes et ayant 

arrêté toute activité.  
 

5.5.3 AVERTISSEMENTS 

 

• Inscription non payée: interdit l'accès aux carnets de tir, détentions et avis favorables.  

 

• Quand on entre dans le formulaire Carnets, un message apparaît si le carnet est en alerte.  

 

• L'accès au formulaire Détentions fait apparaître un message si l'inscrit possède une ou des 

détentions arrivant en fin de validité. Le niveau d'alerte est fixé par défaut à 4 mois avant la 

fin de la date de validité.  
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6 ACCES A LA BASE DE DONNEES 

Pour paramétrer les champs Statut et Licencié, accéder à la base. 

Pour accéder à la base de données, cliquer sur le bouton Afficher dans le menu général. La barre 

d’outils est alors accessible. 

Pour masquer la base, cliquer sur le bouton Masquer dans le menu général. 

Pour accéder à la base de données, cliquer sur le bouton Afficher dans le menu général. La barre 

d’outils est alors accessible. 

Pour masquer la base, cliquer sur le bouton Masquer dans le menu général. 

6.1 PARAMETRER LES CHAMPS STATUT ET LICENCIE 

Rendre visible la base comme indiqué ci-dessus. Cliquer sur tables dans l’onglet de gauche. 

Ouvrir les tables suivantes pour les modifier : 

• tblstatut : pour affecter les valeurs du champ Statut. 

 

• tblstatuttireur : pour affecter les valeurs du champ Licencié. 
 

Paramétrer également les champs suivants : 

• tblparametrage : pour affecter les valeurs des dates limites de contrôle des carnets, de 

l’espacement entre tirs et le niveau d’alerte. 

 

• tblprice : pour affecter les valeurs du prix des cotisations. 

 

• tblredevanceligue : pour affecter les valeurs du prix de la redevance ligue. 
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7 . FORMULAIRE CARNETS 

Si le formulaire Saisie indique Interdit, l'accès au formulaire Carnets est interdit. 

 

        

Le formulaire rappelle le nom, prénom et n° de licence de l'inscrit. Il mentionne également si 

l'inscrit possède des détentions ou non. 

Dernière date validée de l'année précédente: c'est la dernière date de contrôle des carnets de 

l'année n-1. L'accès à cette ligne est interdit. 

7.1 COMMENT REMPLIR LES POINTS DE CONTROLE 

 

• A l'ouverture du formulaire, le pointeur se positionne automatiquement si le premier champ 

date vide. Entrer alors la date puis le nom du contrôleur. Utiliser la touche tabulation pour se 

déplacer. 

 

• Si le nom du contrôleur ne figure pas dans la liste, entrer son nom et il est alors proposé de 

l'ajouter à la liste. 

 

• Après avoir entré les données, la valeur de l'état du contrôle bascule sur un nouvel état (OK 

ou En retard!) ainsi que l'état du contrôle à venir (Interdit ou Alerte! ou Contrôle possible). 

 

• Fermer le formulaire en cliquant sur le bouton 'Retour'. 
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8 . FORMULAIRE DETENTIONS 

                

Comme pour le formulaire Carnets, le formulaire rappelle les informations de base concernant 

l'inscrit ainsi que le nombre de détentions en sa possession. Il comporte 12 lignes correspondant 

au nombre maximum qu'un tireur peut détenir. 

Renseigner : 

• le numéro de détention.  

 

• la marque de l'arme.  

 

• le numéro de série de l'arme.  

 

• le calibre de l'arme.  

 

• la catégorie de l'arme (1ère ou 4ème).  

 

• la date de début de validité de l'autorisation.  

 

• la date d'expiration de l'autorisation.  

 

Le niveau d'alerte de renouvellement des détentions (4 mois avant la date d'expiration) apparaît 

en rouge sur fond jaune. 
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Si une date d'expiration est manquante ou si le formulaire Saisie indique OUI sur le champ 

détention et qu'aucun enregistrement n'est présent, un message apparaît lorsqu’on quitte le 

formulaire. Le même message apparaît quand on entre dans le formulaire et invite à corriger ou 

mettre à jour la fiche. 

Pour entrer une marque d'arme ou un calibre inexistant dans les listes déroulantes, entrer 

simplement la nouvelle valeur et valider l'entrée quant le message le propose. 

La liste déroulante « Catégorie » propose le choix entre 1 ou 4 selon le calibre considéré.  
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9 . FORMULAIRE CARNETS 

 

 

               

C’est un sous-formulaire dans lequel on renseigne : 

• le type de demande (acquisition ou renouvellement).  

 

• la date de la demande.  

 

• la date de retour de la ligue.  

 

A l'ouverture du formulaire, le curseur se positionne sur le dernier enregistrement. 

Un message de rappel apparaît à l'ouverture et à la fermeture s'il manque une donnée (type de 

demande ou date). 

 



MODE D’EMPLOI LICENCES V3.3 
 

21 

 

10 MAINTENANCE ET AUTOMATISMES  

 

10.1  SAUVEGARDE AUTOMATIQUE SUR SUPPORT EXTERNE 

 

On peut sauvegarder l'application un support externe. Affecter la lettre "z" à ce support. 

Il est automatiquement détecté dès lors que le support est connecté au PC. L'enregistrement est 

effectué lorsqu’on quitte l'application. 

 

10.2  SAUVEGARDE AUTOMATIQUE SUR LE DISQUE C 

 

Une copie est effectuée dans le répertoire nommé Sauvegarde et situé dans la racine de 

l'application. Le répertoire sera créé automatiquement à l’installation de l’application. 

Le nom du fichier de sauvegarde porte la date à laquelle l'application a été fermée: 

jj/mm/aaaa.mdb. 

Si on est amené à devoir utiliser la sauvegarde, renommer la sauvegarde en  Licences.mdb et la 

copier dans le répertoire source. Ecraser le fichier. 

 

10.3  ARCHIVAGE DE L'ANNEE SPORTIVE 

 

Au 01 septembre ou à la première ouverture de l'application à partir du 01 septembre, les 

opérations suivantes s'exécutent : 

 

• effacement des fiches des inscrits qui n'ont pas réglé leur cotisation, des inscrits ayant 

arrêté la pratique du tir et des inscrits ayant fait leur transfert de licence.  

• renommage du fichier bascule situé dans le répertoire de l'application. Les 2 fichiers texte 

ne doivent être ni modifiés, ni déplacés dans un autre répertoire.  

• formatage de la table générale positionnant certains champs sur leurs valeurs par défaut. 

• demande de mise à jour des prix des cotisations et redevances ligue. Faire les mises à jour 

en cas de changement des prix des cotisations ou si la ligue fait évoluer ses tarifs.  
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• Demande de mise à jour de la date bascule jeune/senior. 

10.4  VIDAGE DES DONNEES DES CARNETS 

 

Les carnets sont vidés au 01 janvier (ou 01 septembre pour l'option année sportive) ou à la 

première ouverture de l'application à partir du 01 janvier (ou 01 septembre pour l'option 

année sportive). 

• copie des dernières valeurs des dates et noms des contrôleurs dans les champs de 

référence. Si le troisième contrôle n'a pas eu lieu, les champs de référence seront vides.  

• effacement des dates et noms des contrôleurs des 3 séances de tir. Les carnets sont dès 

lors formatés pour une nouvelle année.  

• demande de mise à jour des paramètres des états des carnets (dates limites, espacement 

entre 2 contrôles et niveau d'alerte). Faire les mises à jour en cas de changement des règles 

internes de son club.  

• renommage du fichier bascule.  

 


