
Guide Utilisation GFdP : v1.0    
 

Cette aide est une aide complémentaire et plus précise que les aides intégrées à l’application. 
Elle n’est pas diffusée à chaque évolution de l’application mais elle a le même nom que l’application à chaque diffusion. 
Elle est stockée et accessible sur le site du Comité de la Charente : http://www.comitett16.fr/ à la rubrique : Outils 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Présentation de l’application  
 

 Matériel 
- Appareil Android  
 

 Utilisation  
 

Installation 
  Application Android sur Play Store 
  1ère installation 
 

Présentations des vues 
              La Vue principale 

   - FDP ( Fiche De Partie ) 
 Les vues secondaires 

   - Aide ( ? ) 
   - Signatures ( dans la vue FDP ) 
  Les fenêtres transitoires 
   - messages 
   - Validation ( Oui / Non ) 

- Fenêtre système ( gérée par l’appareil ) 
  

Utilisation détaillée FdP 
- Fonctionnement 
- Import des fiches de Parties et Export des résultats vers Girpe 
 
   
 

               
    

 

 
Présentation de l’application GFdP 

Cette application GFdP est l’outil complémentaire à GIRPE pour gérer informatiquement les Fiches de Parties. 
Simplification pour la saisie 

- Scores 
- Premier service 
- Cartons ( pénalités ) 
- Signatures 

Automatisation des fiches de partie avec GIRPE ( plus de saisie manuelle des scores dans GIRPE ) 
 
Plus d’impression sur papier des fiches de parties. 

- Economie importante de papier et d’encre d’impression 
 
 
 

 



Matériel 

     
Le matériel minimum nécessaire est un Appareil Android     

       pour  l’Arbitre de chaise 
              -taille d’écran préférable ( 6’’à 7’’ ) 
 
 
      Version minimale d’Android 4.1 ( API 16 )  

  

  

 
Utilisation 

     La vue MA peut être utilisée à la maison ( pratique en loisir ).  
      
     Elle peut gérer les parties externes ( compétition gérée par GIRPE, etc. ) 

- Import et Export des données par Bluetooth 
 

     Cette notice d’utilisation correspond à la version 1.0 de l’application 
 
 

 

L’installation 

     Sur le site Play Store de Google rechercher l’application 
GFdP  ( rubrique : Nouveau ) 
     ( Application payante : 2,00€ ) 
              

 

      
 

      Vous pouvez consulter 
 
         -le descriptif sommaire de  
         l’application 
 
 
 
 
 
 
 
 
         -les nouveautés de la dernière  
         version en ligne 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



     Installer sur l’appareil Android souhaité  
               Première ouverture 

 

    
 

     A partir de la version Android 6. ( API 23 ), il vous sera 
demandé 
      -d’autoriser la fonctionnalité ci-contre. 
     Il faut AUTORISER pour pouvoir importer des Fiches de 
Parties. 
 

 

   
 

  

 
Présentation des vues 

 
Vue Principale :( usage basique ) 

 
-FDP  
 ( Fiche De Partie ) 
 

 

  
 
 

   Quelque soit la vue, la largeur est limitée à 1,9 fois la hauteur.  
   Sur certains nouveaux smartphones, alors une bande noire latérale apparait de chaque côté pour éviter une distorsion 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vues Secondaires ( page déroulante) 

    - Aides en ligne bilingue pour    
  chaque vue principale. 
    
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     -Vue Signature 
      Utilisée dans la FDP pour les 
   signatures des joueurs et de 
   l’arbitre. 
       Le bouton ‘’Effac .’’ permet de 
    refaire la signature. 
       Le bouton ‘’Quit’’ permet de  
   revenir dans la vue principale 
   FDP. 

 

   
 

 
 

 

  
 

                Les fenêtres  transitoires 

                 
   - Message 
 
 
 
   - Validation 
 
 
 
 
                 
   - Fenêtre système 
  Multimédias 
                Stockage des fiches 
                Sauvegarde FDP 
 Association Appareil Bluetooth 
     (Il faut répondre par 
l’affirmative  pour le bon 
fonctionnement de l’application )               

( Ces fenêtres ont une apparence différente en fonction de l’ appareil ) 

    
Etc………….. 
 

    
Etc………….. 
 

( Autorisations demandées par l’appareil ) 
 

    
Etc………….. 

  



Utilisation détaillée FdP 
   

                     Fonctionnement 
 
Les zones ( fond jaune ) sont modifiables en les sélectionnant, sauf quand la vue est liée à la vue MA ou la vue 
FEB. 
   Les zones ( compétition, Niveau, Division, Poule, N° de partie, Ab/Fo, Table, Id, Clt-Points, Cartons, Signatures ) 
sont utilisées généralement pour la compétition. 
Nb de manche(s) gagnante(s) 
 
        Si on saisit 1 manche gagnante ( manche 1 active ) 
        Si on saisit 2 manches gagnantes ( manche 1 à 3 actives ) 
        Si on saisit 3 manches gagnantes ( manche 1 à 5 actives ) 
        Si on saisie 4 manches gagnantes ( manche 1 à 7 actives ) 
 

 

 
 

   Saisie des scores en fin de 
manche 
   Il faut saisir le score du 
perdant et l’application met le 
score du vainqueur. 
   En effaçant le score d’un 
joueur, le score de l’adversaire 
est effacé. 

     Lorsque le nb de manches   
  gagnantes est atteint, la zone   
  ‘’joueurs gagnants ‘’ est  Bleue 

 

 
 

Dans les zones « Ab ./Fo. )  
 
-si  on saisit F(orfait), la partie 

n’a pas commencée et le score 
est marqué automatiquement 
 

-si  on saisit A(bandon), la 
partie a  commencée et le score 
sera  complèté par l’arbitre. 
 

 

 
 

 
 

   A l’extrémité droite des zones ‘’Joueurs A,B ou 
X,Y, avant la saisie du 1er score,en sélectionnant les 
zones des joueurs, on peut indiquer qui est le 1er 
serveur de la première manche ( D ou G ).  
   Cet indicateur change de zone à chaque fin de 
manche . Il ne peut pas être modifié en cours de 
partie et n’est pas actif si on utilise le Marqueur 
couplé avec la vue FDP. 

           

     
 

Zones spécifiques à chaque joueur 
   -La zone ‘’Id.’’ permet d’identifier le joueur lors d’une compétition ( N° d’ordre ou 
de dossard ) 
   -La zone ‘’Clt-Points’’ indique le classement et/ou le Nb de points actuel du 
joueur 
   -Les zones  ‘’Joueurs’’ et ‘’Arbitre’’ permettent de saisir le Nom et Prénom du 
joueur et de l’Arbitre ; 
Toutes ces zones ne sont pas accessibles lors du chargement d’une fiche Externe  
( toutes ces données sont récupérées dans la Fiche ) 

 

     
 

     
 



   -La zone ‘’Cartons’’ indique par un ‘X’ la sanction ou non pour chaque joueur. 
   On peut saisir un ‘X’ dans la zone ‘’J+R1’’ que si la zone ‘’J’’ comporte un ‘X’, etc… 
   On ne peut enlever le ‘X’ de la zone ‘’J’’ que si la zone ‘’J+R1’’ est vide, etc… 

 

 

      
 

Zones Signatures 
-Choisissez la zone ‘’Signatures’’ (Joueurs ou Arbitres), pour permettre la signature. 
    Si la partie n’est pas commencée ou terminée, un message vous demande si vous voulez 
signer.  
     La zone comportant une signature devient blanche.  
     La sélection d’une zone blanche (avec signature ), efface la signature et revient jaune. 
 

 

       
 

     
   Dès que l’arbitre a signé, 
un message informe de la 
sauvegarde de la fiche de 
partie et de la création 
d’une image de la fiche 
signée  
( Nom de la fiche.jpg ).  
   Cette fiche est 
sauvegardée dans le même 
dossier que les fiches de 
parties. Uniquement la 
signature de l’arbitre 
déclenche la création et la 
sauvegarde de l’image. 

 

 

 
 

  Avec le bouton , on quitte la vue après validation et retour à la vue 
d’Accueil 

  Avec le bouton , on accède à l’aide succincte en ligne et la 
Politique de confidentialité 
 

  Avec le bouton , on remet à Zéro la Fiche de Partie ( FDP ) 
 

  Avec le bouton  , on affiche la liste des Fiches de Parties  

et pour la masquer.  
 

     pour sélectionner une fiche de Partie et  pour la supprimer 
 

  Avec le bouton , on active le Bluetooth et on affiche la liste des 

appareils Bluetooth appairés et  pour le désactiver et masquer la liste 
 
 
Pour le chargement d’une Partie vers la vue Fiche de Partie, il faut 
sélectionner le N° de la Fiche ( ex ; R0695519P02 ) 

- N° de rencontre = 695519 
- N° de partie = 2 

 

 
 

 
 
 
 

 



                 Import des fiches de Parties 
         Activer le Bluetooth de l’appareil et suivre la procédure d’export de Girpe vers l’appareil. 
        ( voir dans le module Bluetooth de Girpe) 

- choisir  la rencontre préparée avec les joueurs dans un classeur 
- aller dans le menu ‘’ Les éditions ‘’ et  ‘’ Fiches de partie / plan d’arbitrage ‘’ pour récuper les 

noms des arbitres par parties. 
- Ouvrir le Bluetoooth / Export fichiers 
- Choisir votre appareil appairé dans ‘’ Voir’’ 
- Dans ‘’ Ouvrir le fichier ‘’, choisir le fichier avec toutes les parties de la rencontre ou une seule. 
- Se connecter 
- Envoyer le fichier 

 
                 Export des résultats 

- Choisissez la ou les parties de la liste à exporter avec  

- Activer le Bluetooth avec  
- Sélectionner le nom de i’appareil destivataire ( avec GIRPE ouvert) 
- Quand vous avez le message ‘’ Connexion  Ok ‘’, l’export est prêt. 

- Export avec le bouton  
 
 
 

 
 
 
 

 
 


