
GUIDE D’UTILISATION SIMPLIFIEE DE DIVERECORDER (VERSION 5) 

 

 

 1/ CHOIX DE LA LANGUE  

. Français 

 

 2/ ONGLET « COMPETITION » 

. Nouveau : * nom de la compétition 

                   *Lieu (nom de la piscine) ou ville 

                   *Dates 

. Sauver 

. Fermer 

 

 3/ONGLET « CONCOURS » 

. Nouveau : choisir un modèle de concours ou saisie manuelle 

   Nommer le concours (ex : minime 3m garçon) 

   Direct ; homme ou femme ; hauteur ; nombre de juges 

   Sélectionner le nombre de plongeons (1ère colonne = nb de plongeons imposés et 

   2éme colonne = nb de plongeons libres) 

   Définir les catégories d’engagement (âge mini, âge maxi) 

. Sauver 

. Fermer 



Suggestion :  

si vous êtes en difficulté pour le nombre de plongeons, aller voir dans les anciens 

concours  déjà enregistrés . 

Pour la tranche d’âge essayez de rester assez large car il y a des athlètes qui 

peuvent être surclassé et faire plusieurs concours. S’il y a un problème d’âge, le 

plongeur n’apparait pas dans la liste à renter dans le concours. 

 

 4/ ONGLET « PLONGEURS » 

Liste mémorisée s’affiche : sélectionner les plongeurs 

Pour en rajouter un : Nouveau 

Saisir : nom, prénom, année de naissance, sexe 

. Sauver 

. Fermer 

 

 5/ ONGLET « ENGAGEMENT » 

Liste des concours possibles 

Liste de plongeurs s’affiche 

Sélectionner les plongeurs concernés par un double click (si la liste est longue, 

placer le curseur dans la liste, taper le nom, la sélection se fait 

automatiquement, « entrée ») 

Entrer les codes sauts pour chaque plongeur : cliquer sur nom plongeur, colonne 

de droite, le n° et la lettre du saut (équivalence des lettres sur le pavé 

numérique : A= ‘’/’’ ; B=’’*’’ ;  C=’’-‘’ ;  D= ‘’+’’)   

Pour 0001 et 002 entrer 10 ou 20 

Contrôle : cliquer sur « vérifier le concours » et « vérifier la compétition » 



Ordre de départ (automatique = aléatoire) 

Si on utiliser 2 ordinateur sur le premier mettre « automatique « et sur le 

deuxième mettre « manuel » 

Fermer 

 

 6/ ONGLET « JUGES » 

Idem plongeurs : liste ou rajouter un juge 

Sauver 

Possibilité de « dupliquer le jury » s’il y a les mêmes juges sur différents 

concours 

Fermer 

 

 7/ONGLET «  PRENDRE LES NOTES » 

Méthode de saisie par défaut = manuelle 

Saisie de la note : cliquer 2 fois sur le même chiffre pour faire le demi 

Passer d’une note à l’autre : Tab 

Revenir à la note précédente : Maj + Tab 

Si on se rend compte d’une erreur de plongeon : « éditer le plongeon », modifier 

et fermer 

Plongeon manqué = zéro partout 

Faux départ = -2 partout. Taper d’abord «  faut départ «   et puis rentrer les 

notes donner par les juges : la soustraction c’est fait automatiquement 

Saisie finie pour un plongeur « prochain plongeur » ou « entrée » 

Si un plongeur fait plusieurs concours en plongeant une seule fois, choisir : 



- Le concours le plus longs. 

- Ne pas saisir les notes dans le concours plus court et taper sur prochain 

plongeur mais seulement dans celui plus long. 

- Revenir au début de la compétition en tapant sur plongeur précèdent 

- Insérer les notes du plongeon, puis tab , puis prochain plongeur. 

- Rajouter plongeon par plongeon (PAS TOUS DANS UNE SEULE FOIS , 

faire à chaque fois tab puis  prochain plongeur ) jusqu’à quand toutes les 

notes de chaque plongeon sont saisies 

- Taper Tab jusqu’à fin de concours pour mettre à jours les résultats. 

 

 

 8/ ONGLET « ADMINISTRATION » 

Permet de sauvegarder et restaurer le concours 

 

 9 / ONGLET « COMPTES RENDUS «  (ET IMPRESSIONS) 

Ex : liste informatique, liste pour le speaker… 

Pour les speaker et à afficher pour les plongeurs aller dans « après le concours, 

plusieurs concours ,résultats simplifiés, puis détaillés et imprimez. Vous sortirez 

ansi la liste de concours par horaires selon votre programme de la journée. 

 

-Extraction des résultats en PDF 

Sélectionner les concours et faire ok. 

Appuyer sur clic droit de la souris et sélectionner « exporter » 

Choisir fichier PDF, cocher soit « toutes » pour l’ensemble de la compétition, soit 

« pages courantes » si certains concours n’ont pas été sélectionnés au préalable. 



Ne pas oublier de cocher « ouvrir le fichier après l’exportation » et OK. 

Renommer le fichier et choisir l’emplacement dans les documents où on veut le 

retrouver ou l’enregistrer sur un clés USB. 

 10/ ONGLET « ADMINISTRATION » 

 Restauration / retrouver des données 

Coefficient : exemple pour créer de nouveaux plongeons 

Format de nom : caractères 

Sauvegarde de la base de données : backup, nommer… ( à faire en de fin de 

concours ou de demi journée ) 

 

 11 / ONGLET « AIDE » 

Exemple : « à propos de » permet de voir la version du logiciel utilisé  


