
EvalOnIce Mini

Instrument pour les tests de libre

inter-bronze, et bronze
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• Cette présentation ainsi que le logiciel sont

disponibles en allemand, er français.

• Vous trouvez le logiciel sous

https://www.swissiceskating.ch

sur le site web de SIS sous Download.

• Le logiciel est basé sur Microsoft Excel 2003 et est 

compatible avec Excel 2007.

• En cas de problème, veuillez contacter en allemand 

ou en français Burkhard Schulz / uic_sz@yahoo.com

L‘essentiel pour 

commencer

https://www.swissiceskating.ch/
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EvalOnIce Mini établit les

documents suivants

• Le rapport de test                      Les diplômes

• Les feuilles de juge
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La feuille de configuration

permet d‘ouvrir une session de

tests

• La session de tests est ouverte au

moyen de la feuille de configuration

• toutes les informations de base sont

automatiquement reportées dans le

rapport de test, les feuilles de juge et 

le diplôme

• Sélectionner le bon test dans le champ  

„“Nom du test“

• Seuls les champs jaunes peuvent être

remplis
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Les champs de la feuille de

configuration en détail

......
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Les feuilles de juge en 

détail

• Imprimer une feuille de juge pour chaque juge

• Merci d‘indiquer à quel juge chaque feuille de juge 

appartient

• Le juge doit signer la feuille de juge
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Le rapport de test en détail
Le rapport de test doit être imprimé,

signé et envoyé. Une enveloppe à

fenêtre peut être utilisée.

Les informations sont reprises de la

feuille de configuration.
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Le rapport de test en détail
Avant l‘impression, classer les patineurs par

„Eléments réussis?“

Indiquer si le test a été réussi en

sélectionnant „oui“, „non“ dans le menu

Indiquer les points de tous les juges, le total

est calculé automatiquement

Les noms des patineurs ainsi que leurs clubs

sont repris de la feuille de configuration

Indiquer d‘éventuelles remarques dans ce

champ

Le rapport de test est à envoyer par mail à

info@swissiceskating.ch. La version imprimée 

et signée par courrier à la secrétariat

Les informations concernant le candidat juge

peuvent être complétées ici.

Le rapport est à signer par le juge arbitre et la

commission technique du club. Les

informations sont reprises de la feuille de

configuration
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Le diplôme en détail

Ces champs doivent être remplis au moyen

du menu de sélection. Si les champs sont

vides ou contiennent la désignation du

champ, ils présentent un fond jaune.

Le diplôme peut être imprimé avant ou après

le test. Le modèle est mi-dur et en couleur.

L‘écriture est noire.

Les diplômes (D, F, I) peuvent être achetés

auprès du secrétariat de Swiss Ice Skating.


