
Connectez-vous à FootClub s, assurez vous que vous avez bien les droits pour créer et  exécuter des reports 



Sélectionnez « Licences »



Sélectionnez « Editions et extractions »



Cochez « Edition licencié »



Cochez « Extraction MS Excel »



Cliquez sur « défaut appliqué »



Videz chaque item des parties « Données Extraites » et « Tri appliqué » en sélectionnant chaque item et en cliquant sur les 
boutons entourés de bleu (voir écran suivant)



Effacez aussi le « Nom de la personnalisation » pour obtenir l’écran suivant



A partir des champs disponible dans « Données disponibles » sélectionnez et cliquez avec la flèche entourée de bleu dans 
l’ordre : Code du club, Sous catégorie, Nom, Prénom, Numéro de personne et Né(e) ainsi qu’un critère de tri le comme 
dans l’écran suivant



Ajoutez un nom à votre « Nom de présentation » et cliquez sur « Sauver »



Cliquez sur « Sauver » pour enregistrer votre report, retournez sur « Editions et Extractions »



Sélectionnez Libre /U13 – U12, cochez « Extraction Excel », sélectionner le nom de votre report dans la liste déroulante et 
cliquez sur le bouton « Valider »  

Vous venez de générer votre traitement, il n’y a plus qu’à suivre votre requête dans les « Travaux demandés » 



Le fichier extrait est en principe enregistré dans votre répertoire « Téléchargements », il faut le 
renommer en « Joueurs.xlsx »
Vous devez soit  connecter votre téléphone à votre ordinateur, soit transférer votre fichier sur votre 
téléphone portable 

Si vous avez un Iphone vous devez enregistrer votre fichier sur votre Cloud. Si vous avez un téléphone Android 
vous devez copier votre fichier  dans le répertoire Download

On y est presque, il reste une dernière étape uniquement pour les téléphones Android, il faut donner 
l’autorisation au téléphone portable d’écrire sur celui-ci  



Allez dans les « Paramètres » de votre téléphone portable (l’écran peut varier selon la marque et le modèle)



Allez dans «Applications »



Recherchez l’application « GFER94 » et cliquez dessus



Autorisez votre téléphone au stockage (là aussi les écrans peuvent varier selon les marques et modèles) 


