
FFvolley – GESTION DES DISTINCTIONS 

 

GESTION DES DISTINCTIONS 

Documentation Ligue Régionale 

 

Module de Gestion des Distinction, accessible par Internet, permettant le suivi et la saisie des 

récompenses individuelles de la FFvolley et des Ligues Régionales. 

L’accès Ligue Régionale permet un accès limité aux données de la Ligue Régionale. 

 

Accès au site internet 

http://www.ffvbbeach.org/ffvbapp/webprix/ 
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Identification 

 

L’accès au logiciel étant limité, il faut sélectionner un utilisateur et saisir un mot de passe pour 

pouvoir accéder aux données. 

 

Page d’Accueil 

 

 Affichage des dates paramétrées de l’ouverture des saisies aux Ligues 

 Affichage de l’année active 

 Accès aux modules du logiciel par le menu présent en haut de page 

 

Menu Général 

 Accueil, retourne à la page d’accueil 

 Gestion des Distinctions 

 Imprimer/Exporter, permet d’imprimer en pdf ou d’exporter sous Excel différentes listes 

possibles. 
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Gestion des Distinctions 

 

 Saisie des critères de recherche des individus 

 Création d’une nouvelle fiche, concerne les individus n’ayant jamais reçu de récompense. 

 

Liste des Individus 

 

En fonction des critères de recherche, la liste des Individus est alors affichée. 

Elle permet d’accéder à la consultation des fiches individuelles, et à la saisie des nouvelles 

récompenses. 
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Saisie des Récompenses 

 

Pour accéder à l’ajout d’une récompense d’un individu, il faut cliquer sur le bouton «  » 

La saisie d’une nouvelle récompense peut être soit effectuée par la Ligue Régionale pendant la 

période d’ouverture des saisies. 

Lors de la saisie par la Ligue, la récompense est enregistrée mais non validée. Seule la FFvolley peut 

validée définitivement la saisie de la récompense. 

 

Imprimer/Exporter 

 

 

Module permettant l’impression en PDF ou l’exportation sous Excel des données saisies en fonction 

des critères saisis. 


