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FIFTY-ONE D117 
AIDE À L’APPLICATION 

Bienvenue dans l’aide ! 

Ce petit tutoriel a pour but de vous expliquer le plus simplement possible les 

différentes options que vous offre cette application. 

Note : les images présentées sont celles de l’interface sur un iPhone 5, l’affichage peut 

légèrement varier selon votre appareil (Android ou iPhone) et la version du système 

d’exploitation, mais les fonctionnalités demeurent les mêmes. 

 

LA NAVIGATION EN BREF 

Les 5 boutons de navigation, situés au bas de votre écran, vous offrent 

différentes possibilités de navigation qui vous sont décrites ci-dessous : 

 

 

 

Lorsque le logo du 51 apparait avec une flèche verte (cerclée de 

rouge sur cet exemple), il sert de bouton « retour en arrière ». 

 

Le bouton «refresh» vous permet de rafraîchir les données. Sa 

présence vous indique que les données présentées proviennent 

du stockage local (s’il n’y en a pas, vérifiez votre connexion à 

Internet !). 
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LA NAVIGATION EN DÉTAILS 

 ACCUEIL 

ACCUEIL 

La page d’accueil vous informe des événements à 

venir pour le district 117. 

Vous pouvez cliquer sur le nom d’un club pour 

atteindre sa fiche, ou sur un événement pour 

atteindre directement la liste des présences, 

disponible dès le jour de l’événement (nécessite 

d’être connecté, voir le chapitre « Paramètres » ci-

dessous). 

Le chapitre dédié à l’agenda vous informera plus 

amplement des fonctionnalités offertes en mode 

secrétaire. 

 

 PARAMETRES 

SE CONNECTER 

Introduisez votre nom d’utilisateur et votre mot de 

passe (identiques à ceux dont vous disposez pour 

le site internet fiftyone.ch) et appuyez sur 

connexion. 

Le bouton «Montrer l’aide»/«Cacher l’aide» vous 

permet d’accéder à l’aide directement sur 

l’application sans passer par le présent document.  

 

Déconnecté. 

 

Connecté. 
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MEMBRES/RECHERCHES 

GÉNÉRALITÉS 

La page membres permet de rechercher les membres 

des clubs par nom, par profession ou par club. Il 

suffit de sélectionner le genre de recherche que vous 

désirez. 

RECHERCHE PAR NOM 

Tapez le nom ou le prénom, même 

partiellement, et appuyez sur le bouton 

«Chercher». 

 

Cliquez ensuite sur un membre pour afficher les détails 

privés et professionnels le concernant. Attention, vous 

devez être connecté si vous désirez accéder à ces 

détails ! 

Appuyez sur les symboles ci-dessous pour appeler ou 

envoyer un message et être mis en relation avec votre 

correspondant par le biais des fonctions de votre 

téléphone. 

 

  Téléphone fixe 

  Téléphone mobile 

  SMS 

 e-mail 

  Fax 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le numéro s’affiche ou s’inscrit 

directement dans l’application idoine 

de votre smartphone. 
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 MEMBRES/RECHERCHES 

RECHERCHE PAR PROFESSION 

Sélectionnez la profession voulue. Il suffit de descendre la 

liste pour afficher la suite. Les professions s’affichent par 

ordre alphabétique. 

Vous voyez à présent le nombre de résultats 

de votre recherche par profession.  

 

 

 

 

 

 

RECHERCHE PAR CLUB 

Sélectionnez le club désiré en appuyant sur son nom. 

La liste des membres actifs s’affiche. 
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 CLUBS 

F ICHES DES CLUBS 

Sélectionnez le club désiré en appuyant sur son nom. 

La fiche du club sélectionné s’affiche et vous fournit la 

liste des membres du comité et leur fonction, 

ainsi qu’une barre de navigation supplémentaire. 

Les données de contact des membres du comité 

sont, comme sur le site Internet, visibles sans 

être connecté. 

 

Note : comme dans les résultats de recherche des 

membres, vous pouvez cliquer sur les symboles ci-dessus 

pour être mis en relation avec votre correspondant. 

NAVIGATION DEPUIS LA FICHE DU CLUB 

 

 

Le bouton «Membres» vous renvoie à la recherche des 

membres pour le club que vous avez préalablement 

sélectionné. 

Le bouton «Agenda» vous renvoie à la page des 

éphémérides du club sélectionné (voir chapitre suivant pour 

plus de détails). 

Le bouton «Galerie» vous renvoie à la galerie photo du 

club sur le site fiftyone.ch. Il n’apparait que si vous êtes connecté en tant 

que membre. 
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 AGENDA 

L ISTE DES ÉVÉNEMENTS 

Sélectionnez le club désiré en appuyant sur son nom. Les 

années pour lesquelles des événements existent s’affichent. 

Choisissez une année, puis un événement pour afficher sa 

liste de présences. 

 

 

 

 

 

Note : vous devez être connecté en tant que 

membre si vous désirez voir les listes de 

présences (voir ci-dessous). 

PRÉSENCES EN MODE « MEMBRE » 

A condition que celui-ci soit connecté, le 

membre peut consulter (sans pouvoir la 

modifier) la liste des présences des 

événements de tous les clubs. Le code couleur 

est identique au secrétaire, mais pastellisé. 
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