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Préambule
Depuis la version 10.2.37 (septembre 2017) de WinJump il est possible de vérifier en direct la validité
d’un engagement Terrain ou Invité par le biais d’un service de la FFE.
Ce service de vérification est accédé depuis WinJump à la demande ou automatiquement lors de la
création d’un engagement Terrain ou Invité.
L’utilisation de ce service demande une connexion Internet ainsi que des identifiants FFE (identifiants
utilisés pour se connecter au concours SIF).
Cette vérification n’est opérationnelle que sur les concours FFECompet (Amateur/Pro), les
engagements ne sont pas créés à la FFE, ceci se fera comme précédemment lors de la transmission des
résultats.
Pour tout problème d’accès aux services il faut envoyer un message à info@ffe.com en donnant vos
coordonnées, votre identifiant et en indiquant que vous n’avez pas accès aux services FFECompet.
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Préparation
Comme indiqué dans le préambule il est nécessaire d’avoir des identifiants FFE pour utiliser ce service.
Ces identifiants sont enregistrés sur le poste de travail, soit lors de la première utilisation du service de
vérification ou en amont en ouvrant le panneau de configuration de WinJump et en cliquant sur le
bouton au logo FFE :

Lors de l’enregistrement de ces paramètres il est également possible d’activer (ou pas) la vérification
automatique. De même, lors de l’enregistrement de ces paramètres WinJump effectue une vérification
auprès de la FFE de leur validité ; un message de confirmation est affiché si les codes sont validés par
FFE et un message de non-validité est affiché dans le cas contraire, dans cette éventualité il faudra
contacter la FFE pour demander une modification du profil utilisateur. Si la connexion Internet n’est pas
disponible au moment de la validation, un message correspondant sera affiché, mais les données seront
quand même enregistrées.
Il se peut que WinJump renvoie un message indiquant que la connexion Internet n’est pas valide alors
que le poste est bien connecté à Internet. Dans ce cas il faut exécuter le programme : soapsdk qui se
trouve dans le répertoire : Documents > WinJump 2014 > Dépannage. Ceci installera les composants
manquants pour une connexion Internet par WinJump.
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SI vos identifiants ne sont pas reconnus il faut envoyer un message à info@ffe.com en indiquant vos
noms, prénoms, le code FFE que vous utilisez et en expliquant que vous n’avez pas accès aux services
FFECompet.
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Engagement Terrain
La fenêtre « Engagement Terrains » accessible depuis le Menu « Epreuve » est la méthode à
privilégier :

Le bouton au logo de la FFE permet :
1. De demander la vérification de l’engagement terrain sélectionné
2. De saisir les identifiants FFE
3. D’activer ou désactiver la vérification automatique (bouton sur fond vert -> vérification
automatique activée ; bouton sur fond rouge -> vérification automatique désactivée).
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La vérification se fait par l’envoi à la FFE des paramètres suivants :
•
•
•
•
•

Le No de licence du cavalier
Le No Sire du cheval
Le No de compte engageur, qui peut être soit un No de licence (avec la lettre), soit un No de
compte engageur avec le préfixe EP ou EM ou encore le No du club affilié.
Le type d’engagement : Terrain ou Invité
Le No du concours et de l’épreuve.

Le service FFE renvoie un message de validation si tout est OK ou un message indiquant la raison du
refus de validation. WinJump enregistre l’engagement Terrain même si la FFE renvoie une nonvalidation, mais il faudra corriger les paramètres incorrects avant la transmission des résultats à FFE
sans quoi l’épreuve ne pourra pas être traitée.
Si la vérification automatique est activée, elle sera lancée immédiatement lors de l’enregistrement
terrain.

Vérification d’un Engagement Terrain
Il est possible de vérifier un engagement terrain par un clic droit sur l’engagement en question dans la
fenêtre principale de WinJump puis en prenant le menu « Changer > Compte Engageur »
Lorsque les engagements sont créés par la fonction « Glisser/Lâcher », que ce soit dans la fenêtre
principale ou dans la fenêtre de chronométrage (ou saisie des notes) la vérification de l’engagement
n’est pas possible, il faudra la faire ultérieurement.

