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Préface :
On peut presque diviser l’arène de Bangolf en deux
époques : Une avant le Covid-coronavirus, et une
autre après le coronavirus. Si vous continuez à
utiliser l’ancien programme, les textes ci-dessous
seront inutiles.
Les différences sont énormes.
Nous utiliserons simplement l'ordre du menu de
démarrage pour construire ce texte, bien que parfois
les choses se mélangent.

Installez le programme
Vous pouvez télécharger le programme sur :
http://www.isberginformation.com/eng/bangolf.ht
m

Lors de l'installation du programme, cela est
d'abord refusé par Windows.
Cliquez sur plus d'informations puis sur
"exécuter quand même"
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Maintenant, ça continue comme s'il s'agissait
d'un autre programme.
Une fois que tout est installé, vous serez invité à
démarrer.
Vous pouvez le faire, mais le programme ne
fonctionne pas encore comme il se doit car vous
devez d'abord le configurer pour démarrer avec
les droits d'administrateur.

Vous pouvez cependant définir votre propre
langue avant de fermer.

Une fois fermé, faites un clic droit sur l'icône
Bangolf Arena. Un écran de sélection s'affichera.
Allez dans "propriétés".
Prenez "avancé"
Sélectionnez "Exécuter en tant qu'administrateur"
Fermez avec "Ok" et retour "Ok"
Vous pouvez maintenant utiliser le programme au
maximum.
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1.

Tournoi individuel.

Nous commençons par créer le type de tournoi le plus couramment utilisé. Un tournoi avec de
nombreuses fonctionnalités supplémentaires. Chaque composant est brièvement présenté dans une chaîne
You-Tube.
YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=o4M8Y7242iM

Pour procéder, nous devons d'abord nommer le
tournoi, choisir le promoteur, l'organisateur, le type
de pistes et le nombre de tours à jouer.
Vous verrez également la date et l'heure de début. Il
est important de les remplir correctement, car cette
date est automatiquement ajoutée au fichier de
téléchargement du concours, mais aussi affichée sur
certaines pages Internet.
Sous "Baan No" cela signifie que votre club joue
sur 2 terrains différents (éternite, béton, ...) =
tournoi Combi.

Si nécessaire, vous pouvez ajouter des tours
supplémentaires via "Tournoi" une fois que le
tournoi est en cours→ Paramètres du tournoi.
Veuillez noter que selon le type de tournoi, vous
devrez modifier des éléments supplémentaires, dans
ce cas, il s'agit uniquement de " sous le menu
"Tournoi"→ "Commencer un nouveau tour". Après
quoi vous pouvez entrer les scores.
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1.1. Catégorisation :
L'étape suivante consiste à définir les catégories de
joueurs. Ici, vous avez le choix entre l'ancien format
de BA avec la liste players.data, ou le format
importé de BAO.
Vous pouvez choisir entre les deux en bas.
Ci-dessous, vous pouvez voir une nette différence.
A gauche l'ancienne méthode, à droite la nouvelle
classification via BAO.
Veuillez noter que la catégorie "Seniors hommes"
de l'ancien système ne fonctionne PAS.

Ancienne classification via BA - Players.data Nouvelle présentation via BAO

Nous allons continuer avec la mise en page BAO parce que toutes les catégories sont représentées et
fonctionnent ici. Ensuite, via le niveau 2 de BAO lui-même, vous verrez qu'il existe des possibilités
supplémentaires.
Comme nous jouons un tournoi simple, nous indiquons qu'il y a 4 catégories ; Jeunes filles, Jeunes
garçons - Dames - Messieurs. Si AUCUNE personne de l'une de ces catégories n'est présente, vous ne
pouvez pas l'indiquer. Si vous le faites et qu'aucun nom n'est lié à cette catégorie, vous ne pourrez pas
continuer après avoir ajouté les joueurs. Vous devez alors supprimer la catégorie inutilisée de la liste.
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La création de la liste des joueurs dans Bangolf Arena n'est pas facile et doit être répétée chaque année,
sinon les catégories peuvent être erronées. Une catégorie dépend de l'âge et elle change impitoyablement.
(Voir l'annexe 1 sur "comment créer une liste de données de joueurs et une liste de terrain", et où les
placer)
Une autre façon, encore meilleure, de les créer est d'utiliser Bangolf Arena Online (niveau 1). Vous devez
passer un accord avec la WMF ! Inscrivez-y tous les joueurs. Avec la dernière version de BA, la liste des
joueurs de BAO est automatiquement lue au démarrage de BA. Si vous avez des joueurs affiliés à l'étranger
et que ce pays n'est pas connecté à BAO, alors vous ne pouvez pas le trouver via l'option Fédération dans
BA, mais vous pouvez le trouver via "Toutes les fédérations". Vous pouvez (pour l'instant) les sauvegarder
sous l'ancienne forme dans players.data.
MAIS, à chaque nouvelle version de Bangolf Arena, cette liste de joueurs.data est écrasée et vous devez la
remplacer manuellement.
Au niveau 2 (payant), il est possible d'inscrire des joueurs à un match via BAO et de les exporter vers
Bangolf Arena !

Question : Qu'allez-vous faire pour les séniors, hommes et femmes ? Il est précisé qu'ils ne peuvent
participer qu'entre 20 et 45 ans !

Solution :
Vous pouvez ajouter ces catégories séparément, mais souvent vous ne voulez jouer que dans 2 ou 4
catégories. Cliquez sur le nom d'une catégorie (ici Femmes) et un menu pop-up apparaîtra où vous pouvez
maintenant ajouter les autres catégories Femmes seniors 1 et 2 et vous verrez que la limite d'âge a changé.
Cliquez sur UPDATE et ok. Maintenant les trois catégories de 20 à 120 ans sont dans une seule série
"hommes".
Faites de même avec les autres catégories que vous souhaitez développer en âge.
Lors de l'ajout de joueurs, ces catégories sont maintenant automatiquement incluses dans ces 2 gammes.
Si vous ne le faites pas, vous devez indiquer où vous voulez classer le joueur en question. Voir aussi
Ajouter manuellement.
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Le résultat final :

Notez également ici qu'en mode test, vous pouvez ajouter un certain nombre de joueurs automatiquement.
Voir aussi plus loin comment l'utiliser. Nous ne l'utilisons pas pour les premières étapes. Lors de vos
prochains tests, cela accélérera considérablement votre travail.

pag. 8

1.2

Ajouter des joueurs.

Écran suivant :
Ici, nous pouvons choisir la première option et vous
pouvez ajouter des joueurs manuellement ou à
partir d'un tournoi déjà existant.

1.2.1 Ajout manuel
YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=ue3n5j2dmc8
Dans cette nouvelle version, le prénom et le nom de famille ont été fusionnés en un seul champ. En outre,
vous avez maintenant le choix du "pays". Automatiquement, cette option est réglée sur le dernier choix,
probablement votre pays. Cela n'a de rapport qu'avec la classification de la catégorie, et non avec le choix
des joueurs de ce pays. Pour cela, vous devez utiliser BAO, lorsque cela est possible.
La façon dont vous sélectionnez quelqu'un est claire.
Vous avez un large choix.
Dans notre cas, nous prenons le club comme sélection, c'est après tout un match de club. Si vous cliquez
sur une personne dont vous pensez que la catégorie correspond à l'une des trois prédéfinies dans l'écran
précédent, elle sera automatiquement placée dans la "catégorie individuelle".
Mais dans cet exemple, nous avons oublié de fusionner les 3 catégories en une seule. On double-clique sur
André Lancel et ça s'arrête. Cela ne fonctionne pas de les mettre dans la catégorie Hommes, la catégorie
dans laquelle il joue (Hommes Vétérans 2) n'a pas été fusionnée en 1 catégorie Hommes.

pag. 9

Néanmoins, nous aimerions les placer sous la rubrique « Messieurs ».
2 façons :
1)
Retournez dans les catégories individuelles et choisissez Catégories individuelles. Ajustez-les
comme décrit ci-dessus.

2)

Via "Afficher tout" (texte bleu qui apparaît lorsque vous cliquez sur un nom) et vous pouvez
choisir la catégorie souhaitée.

3)

“Ajouter un joueur”

Mais aussi via "afficher tout" (texte bleu qui apparaît lorsque vous cliquez sur un nom) et "add player"
vous pouvez ajouter le joueur à la catégorie désirée.
Si vous aviez utilisé la solution précédente et transformé les trois catégories en une seule, cela n'aurait pas
posé de problème.
Vous pouvez facilement modifier la désignation
des catégories individuelles.
Si vous n'y prêtez pas attention, il est même
possible de placer un "HOMME" dans la
catégorie "DAMES".

Le champ "numéro de départ" est recommandé si
vous souhaitez classer les joueurs dans un certain
ordre dès le début. Par exemple, les moins bons
joueurs obtiennent un numéro inférieur à celui des
meilleurs. Cependant, il est préférable de le faire
sur la base d'un classement précédent via un
mouvement d'importation (voir ci-dessous).
Cette numérotation peut également être effectuée
ultérieurement, voire automatiquement, si l'ordre
de départ n'est pas important.
Lorsque tous les participants sont ajoutés, nous
passons à l'écran suivant : le tirage au sort.
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Si le message d'erreur suivant s'affiche, cela signifie
que vous avez créé une catégorie mais que vous
n'avez ajouté aucun joueur à cette catégorie. En
d'autres termes, soit vous avez oublié de le faire, soit
vous ne voulez sélectionner personne et vous devez
supprimer cette catégorie.

Ensuite, allez à : tournoi / changer de tournoi.

Si vous avez plusieurs catégories (par exemple,
dans un IMT, il n'est pas immédiatement clair
dans quelle catégorie il manque un nom), vous
pouvez utiliser le nom de la catégorie en question.
Vous devez alors d'abord regarder dans la
rubrique "catégories individuelles" et voir si
quelqu'un est inscrit dans chaque catégorie. Soit
vous avez oublié quelqu'un, soit vous devez
supprimer cette catégorie.
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1.2.2 Importation.
Une autre méthode pour inscrire des joueurs consiste
à les importer d'un match précédent.
Il y a deux possibilités, soit vous importez
immédiatement, soit vous continuez sans importer
(NO) et vous importez après
YouTube :
https://www.youtube.com/watch?v=0RCkSIsuy3w
Choisissez parmi les options suivantes . BGM ou
.BGH.
Maintenant, nous avons toute une série de
possibilités.

Par défaut, tous les joueurs sont sélectionnés. Mais vous pouvez aussi simplement sélectionner les joueurs
que vous voulez utiliser. Ensuite, vous pouvez utiliser "toutes les catégories" pour les importer dans la
bonne catégorie si "enregistrer les catégories" est coché. Mais attention ! Ces catégories doivent être
présentes dans la nouvelle liste et doivent correspondre exactement, sinon vous obtiendrez des messages
d'erreur et vous ne pourrez pas continuer.
Vous pouvez également indiquer une catégorie par catégorie, par exemple Jeunesse féminine de la
catégorie BAO à une catégorie dans BA. Mais cela n'est pas possible avec "sauvegarder les catégories”
Vous pouvez également sauvegarder les résultats de l'ancien répertoire dans le nouveau répertoire, en
commençant par le tour que vous avez spécifié.
Si vous avez importé des joueurs via BAO, il est possible d'ajouter les joueurs manquants de l'ancienne
liste de joueurs au nouveau match.
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Et surtout, trier automatiquement la liste de départ en
fonction d'un résultat précédent via le classement
"par rang" ou par moyenne.
Voici donc le classement basé sur le résultat de
l'ancienne compétition que vous avez utilisée.
.
Voulez-vous combiner les résultats de plusieurs
matchs, par exemple importer le premier match du
premier tour, le match suivant du sixième tour, etc. Il
importe peu de savoir à partir de quel tour vous
voulez faire cela.
Ici, nous avons choisi d'importer les résultats des 2
premiers tours du match du tour 1. Seul le troisième
tour doit être joué.
Il est également possible d'importer le classement
d'un match précédent sans utiliser les résultats.
En bref, le presque impossible est possible.
Il faut ici beaucoup d'expérience
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1.3 Tirage au sort de l’ordre de départ.
https://www.youtube.com/watch?v=tsNJrOf1-FM
Une fois que tout est entré correctement, appuyez sur OK et vous arriverez à l'écran suivant. Ici, vous
pouvez sélectionner "Continuer avec l'ordre de départ ? oui
Veuillez noter qu'aucun numéro de départ n'est encore attribué, sauf s'il a été saisi manuellement dans un
écran précédent ou via l'importation décrite ci-dessus.
Saisir manuellement les numéros de départ présente parfois des avantages lorsque l'on veut forcer l'ordre
des joueurs.
Si vous les avez saisis manuellement, vous pouvez simplement passer à l'écran suivant ou modifier la
numérotation.
Personnellement, je préfère qu'il y ait un espace vide entre chaque champ. Pour être sûr de ne pas avoir de
problèmes par la suite, j'ai mis le champ supérieur et le champ inférieur à 1. Il est ainsi possible d'insérer
facilement un joueur "oublié". Le premier numéro de départ, libre choix, mais 101 est bien. Vous pouvez
toujours faire commencer les joueurs non enregistrés au début en leur donnant un numéro inférieur.
Appuyez sur "changer" et tout le monde reçoit un numéro. N'oubliez pas : le chiffre le plus bas commence
en premier.
Si vous n'avez pas encore attribué les numéros de départ, faites-le maintenant. Allez directement au tirage
au sort de (toutes) les catégories au hasard ou selon le classement et les numéros de départ seront attribués
automatiquement.
Tirage au sort selon les "classements précédents",
"toutes catégories", chaque catégorie jouant entre
elles. Par exemple, les hommes avec les hommes, les
femmes avec les femmes.
Tirage au sort "toutes catégories, ordre de départ
mélangé", dans ce cas les dames et les messieurs sont
mélangés.
Indiquez la taille du groupe (2 ou 3 joueurs dans un
groupe de départ), le groupe de parement qui
commence en premier, etc.
Par le biais de "move up" ou "move down", vous
pouvez modifier l'ordre de départ à votre guise. C'est
une bonne chose si vous voulez faire jouer plusieurs
personnes ensemble ou utiliser un ordre de départ
prédéterminé.
Le tirage au sort est refusé parce qu'il manque des
joueurs dans une catégorie ? Supprimez d'abord cette
catégorie, ou complétez le joueur manquant. Voir
comment.
YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=eMu7xzMJyTw
Tout est prêt !
Début du tournoi !
Oui : si tout est OK, mais une fois que vous avez
commencé, vous ne pouvez faire que des
changements limités, donc il vaut mieux vérifier
deux fois si tout est OK.
Non si :
Pas satisfait des équipes de départ de 3.
Ensuite, vous pouvez ajuster de 2 façons
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1) Retour à "l'ordre de départ du destin" voir cidessus, ou.
2) ou via "schéma de départ.
Ce dernier a l'avantage de créer l'heure de départ de
tous les groupes.
(1) → Mettre la taille du groupe, ici 2
(2) Et appuyez sur "plan". Notez que je ne prévois ici
que le premier tour. En général, ces temps ne sont
plus corrects pour le 2ème tour et les tours suivants.
Même avec cette dernière méthode, vous pouvez
toujours déplacer des joueurs individuels.
Via "plan avec options", vous pouvez également
programmer un démarrage en masse (voir plus loin).
Essayez aussi les autres possibilités. Il y a peut-être
quelque chose d'autre que vous pouvez utiliser.
Tout est à votre goût ? Vous avez le choix de prendre
le départ du tournoi et pouvez alors commencer à
inscrire des points.
Ensuite, vous pouvez toujours créer des équipes et
des duos, éventuellement ajouter un tour
supplémentaire, même si le tournoi a déjà commencé
(voir plus loin).

1.4 Enregistrement des points.
Cette image parle d'elle-même. La saisie des scores
peut commencer. Une fois que le premier a été saisi,
appuyez sur "enregistrer le résultat" et vous passez
automatiquement au joueur suivant.

Quelques remarques importantes : Pour saisir les
résultats du 2ème tour, il est possible que vous deviez
d'abord sélectionner "commencer un nouveau tour"
dans le menu "tournoi", mais il est également
possible que vous sélectionniez → "enregistrer les
résultats du prochain tour" (surtout dans le cas d'un
tournoi par équipe). Cela dépend de la sélection
initiale que vous avez faite dans le menu
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2 Test modus
Lorsque vous testez le programme, il est ennuyeux de
devoir saisir manuellement les joueurs, les équipes et
les résultats à chaque fois.
Vous pouvez, bien sûr, mais il est plus facile de le
faire via la fonction de test.
En fonction du menu de démarrage choisi, divers
sous-menus apparaissent, dans lesquels vous pouvez
entrer tout cela de manière relativement automatique.
Hautement recommandé, pratique et il accélère
considérablement le processus de test.

3 Pénalités.
Vous pouvez également ajouter des pénalités :
les pénalités officielles et les noms avec de courtes descriptions sont fournis + quelques extras comme
l'ajout d'un texte libre. Il est pratiquement impossible de donner de mauvaises pénalités (points de
pénalité) ici. Le programme refusera alors de les appliquer.
Les points de pénalité sont automatiquement ajoutés au résultat. Le résultat total n'est alors pas le même
que le résultat du tour.

Si un joueur n’a pas complété toutes les pistes, vous pouvez faire compléter automatiquement toutes les
pistes restantes avec un 7.
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Ici aussi, c’est via “pénalité” avec motif « piste non terminée » (“Dit Not Finish” = DNF).

Avec "changer de joueur", nous pouvons indiquer un
joueur qui a abandonné prématurément ou a été
disqualifié. Mais attention, si vous utilisez BAMS, il
est préférable de le faire via le smartphone et non via
cette entrée directe. Par contre, un joueur inscrit qui
ne s'est pas présenté doit être marqué "non
commencé" via le menu BA, sinon vous aurez une
difficulté supplémentaire à chaque nouveau tour
lorsque vous entrerez les groupes de joueurs dans
BAMS.
Jusqu'à présent, il s'agissait encore d'un concours individuel : un petit aperçu de l'ordre dans lequel les
choses étaient faites.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nouveau tournoi.
Tournoi individuel.
Nom du tournoi.
Terrain.
Type de pistes.
Nombre de tours.
Catégories des joueurs.
Date et heure de début du tournoi (pour que vous puissiez organiser le tournoi à l'avance).
Page suivante.
Ajouter des participants manuellement.
Ajustement de la taille du groupe de joueurs si nécessaire.
Tirage au sort de l'ordre de départ (sauf si cela a déjà été fait lors de l'ajout manuel de joueurs).
Tirage au sort de catégories mixtes dans l'ordre de départ : c'est-à-dire en tenant compte du fait que
les joueurs de club sont mixtes, hommes et femmes.
Il est possible de fermer ou de modifier l'ordre de départ au sein de l'équipe. Par défaut, les plus
petites équipes (ici avec 2 joueurs) sont placées à l'arrière. Si vous voulez changer cela, il suffit de
leur donner un autre numéro de départ, ou allez dans « Tournoi » → “ ordre de départ mixte ” → et
mettre le "groupe impair" en premier ou en dernier.
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Dans l'exemple ci-dessous, Senne et Mélanie ont reçu un numéro inférieur et commenceront en premier

Vous pouvez commencer le tournoi maintenant ou ….
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4 Ajouter des équipes et des duo’s
YouTube :
https://www.youtube.com/watch?v=jqlgZwn2I0c
Créez un tournoi par équipe.
Une séquence d'écrans et de champs de saisie
apparaît.
Ce qu'il faut faire :
1) Déterminer le nombre maximum de joueurs
dans une équipe. Ici nous prenons 3 (en
Belgique 7).
2) Le nombre de joueurs qui compte, ici 2
(en Belgique 4).
3) Nous choisissons que les scores les plus
élevés soient retirés du résultat.
4) Le tournoi par équipe d'un tour à l'autre est
indiqué sur tous les tours. Vous pouvez
changer cela.
5) Écran suivant 2/3 :
6) Créez une "nouvelle catégorie d'équipe" ; ici,
j'ai nommé cette équipe Interclub.
Vous verrez maintenant les choix
présélectionnés.
Si vous voulez donner des points au club par
tour, veuillez également marquer "points
après tour".
7) Écran suivant 3/3 :
Deux approches possibles.
a) Créez les équipes, vous n'êtes pas obligé
de leur donner un nom, vous pouvez tout
aussi bien continuer avec Equipe1, 2…
b) Ou via "ajouter un nouveau joueur dans
une nouvelle équipe".
8) Ajoutez les noms des joueurs à l'équipe. Cela
peut être fait en double-cliquant ou en
"ajoutant un joueur à l'équipe sélectionnée".
9) Prêt pour les équipes. Vous pouvez fermer.
N'oubliez pas que vous auriez pu créer
automatiquement un tournoi par équipe similaire via
le mode "test". Mais avec des clubs et des joueurs
inconnus.
10) Ou pas prêt ? Nous voulons ajouter des duos,
par exemple.
Dans ce format, nous considérons les duos
comme une équipe.
a) Revenir à l'écran précédent et ajouter la
nouvelle catégorie d'équipe.
b) Dans cette équipe, changez "Compter le
résultat de l'équipe comme" en "Tous les
résultats comptent".
c) Changez dans ce groupe "maximum de
joueurs" en 2 et c'est fait.
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Sélectionnez maintenant les duos comme catégorie
d'équipe et ajoutez des équipes. Il n'est pas nécessaire
de leur donner un nom d'équipe.
Maintenant, ajoutez des joueurs
Veuillez noter que vous ne pouvez désormais choisir
que parmi les personnes restantes qui ne font pas
encore partie de l'équipe interclubs ! Ce n'est pas
l'intention.
En haut à droite de l'écran, vous verrez une case à
cocher avec :
"Masquer les joueurs déjà ajoutés". Décochez cette
case et vous aurez à nouveau le choix parmi tous les
joueurs inscrits.
Ajoutez maintenant ces duos ou équipes aux joueurs.
Prêt !
Vous avez maintenant les résultats des joueurs
individuels par catégorie, des équipes de club avec
les scores et les duos.
En d'autres termes, à peu près tout ce qui est commun
dans les concours simples.

Pour les vrais matches en duo, il existe une autre
possibilité intéressante, mais nous y reviendrons plus
tard. Nous examinons maintenant les résultats.
Les résultats individuels de ceux qui ne comptent pas dans l'équipe doivent être cliqués séparément pour
pouvoir les voir.
Pour les équipes, il faut faire attention à l'attribution automatique des points. Afin d'obtenir une
représentation correcte des points attribués, vous ne devez attribuer les points qu'après la réalisation d'un
tour complet. Si vous ne le faites pas, vous obtiendrez de mauvais résultats. Voir les images ci-dessous.
Comme vous pouvez le voir ci-dessous, l'équipe pour laquelle aucun résultat n'a encore été reçu a déjà
reçu le meilleur score. Ce n'est pas correct et cela donne une image confuse !
Vous ne devez cliquer sur cette case que si tous les joueurs qui comptent ont terminé le tour pour un
résultat correct.

pag. 20

Nous arrivons maintenant à une autre caractéristique clé de ce programme : vous pouvez suivre les
résultats en direct via un écran sur le PC ou via un deuxième écran connecté, ou encore mieux, via une
connexion Internet, de sorte qu'une personne intéressée, un spectateur, une personne restant à la maison ou
une personne extérieure peut également suivre le match "en direct" à distance.
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5 Les écrans sur PC, TV.
Il s'agit d'un gigantesque écran de sélection offrant un choix presque infini d'options.
Ce que vous devez faire pour commencer :
1) Activez une ou plusieurs captures d'écran (ici 1). Indiquez par écran ce que vous voulez montrer et
ce que vous ne voulez pas montrer. Activez chaque écran. Dans "Afficher l'écran", vous pouvez
afficher l'écran dans son ensemble, en alternant avec le résultat individuel, le résultat du club et les
duos, ou vous pouvez créer plusieurs écrans à afficher sur un écran séparé et/ou afficher les
différents écrans sur un seul écran, divisé en plusieurs sections. Il est recommandé que le choix de
la visualisation soit déterminé par ce qui peut être lu clairement sur les écrans que vous utilisez.

a) Indiquez les catégories, tant d'équipes que de joueurs individuels, que vous voulez afficher, mais
aussi celles que vous ne voulez pas afficher dans cet écran particulier.
b) Si nécessaire, ajoutez un message, par exemple, qui sont les arbitres ?
Vous pouvez vous attendre à voir un écran comme celui ci-dessous
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6 Quelques autres arrangements.
Une possibilité supplémentaire pour la présentation
sur l'écran sont les photos des joueurs. Toutefois, ces
photos doivent être créées dans des conditions
particulières en termes de dimensions. Pour la
Belgique, cela a déjà été largement fait. Les petites
photos sont de la taille 40X48, pour les grandes
photos le choix s'est porté sur 200X240. Ce dernier
peut être pris plus ou moins grand. Veuillez noter que
le nom du fichier se termine par .jpg et non par
.JPG.
Une annexe 2 a été ajoutée ici concernant la création
de ces photos.
Comment les faire apparaître à l'écran ? Très simple,
les images sont stockées sur un serveur de site web,
ici de la RUBMG. Ajoutez l'URL comme décrit ic :

7 Visualisation des images et publication des résultats sur Internet.
Vous allez dans "Internet" et voyez l'écran suivant :

Sous la rubrique "éditer le message", vous pouvez simplement écrire du texte, mais vous pouvez tout aussi
bien publier des photos ou des dessins. Ici aussi, vous pouvez utiliser presque toutes les commandes
HTML standard. La taille des photos doit être similaire à celle des photos des grands joueurs, par exemple
200 X 150.
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1) Sous "Editer les infos du tournoi", vous trouverez automatiquement toutes les données générales et
techniques. Vous pouvez ajouter vous-même du texte supplémentaire. Tels que les noms des
membres du personnel de Bangolf Arena, des arbitres, ... dans la mesure où ils ne sont pas déjà
remplis automatiquement lorsque ces données sont ajoutées à partir du niveau 2 du BAO. Dans
l'exemple ci-dessous, seul "Arbitres : XXX ZZZ" a été ajouté.

Il est important de noter :
Le choix entre FTP/ PCE n'est plus disponible à
partir de la version 2.11.
Si vous ne pouvez pas télécharger sur le serveur web,
essayez le "mode passif".
Le "mode passif" est le mieux utilisé si vous voulez
traiter toutes sortes de commandes HTML dans
l'écran mentionné ci-dessus. Toutes ces commandes
ne peuvent pas être utilisées, sinon le programme se
plantera.
"Mise à jour après" est le délai entre le
téléchargement des résultats et le téléchargement du
résultat suivant. Particulièrement important si vous
utilisez le BAMS et que vous voulez que ce temps
soit court pendant une finale. En revanche, si vous
insérez manuellement, vous pouvez le régler plus
haut, voire pas du tout. Enfin, il existe déjà un bouton
"update internet" dans la fenêtre des résultats.
Les cases Server/ User (nom) et Password parlent d'elles-mêmes. Vous devrez les demander à notre
webmaster. L'adressage est automatiquement proposé. Vous pouvez le modifier, mais tout le nécessaire est
déjà mentionné. La combinaison est simple : la date du match, saisie lors de l'entrée des joueurs, et le nom
du match, saisi lors de la sauvegarde du match sur le disque local. C'est le fameux fichier XXX.bgm.
Si vous utilisez encore une ancienne version de Bangolf (jusqu'à la version 12.0), vous reconnaîtrez
certainement "URL http://---/result.htm". Ne le touchez pas. En fait, il contient l'adresse internet complète
où vous pouvez visualiser les images, par exemple
http://www.minigolfsport.be/arenagolf/13140/result.htm. Dans les versions à partir de 12.0, cette adresse
complète est visible. Si vous êtes inscrit au niveau 2 de BAO, c'est la seule ligne qui est visible.
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Serveur, l'utilisateur, le mot de passe et l'adressage sont alors, sur demande, automatiquement renseignés
via BAO.
Cliquez également sur "mise à jour automatique" si vous disposez d'une bonne connexion Internet

Ancienne forme

Vous pouvez également créer la page finale localement et la visualiser à des fins de contrôle via le bouton
de sélection le plus intéressant "créer et visualiser des pages web locales".
Et voilà, vous avez créé votre premier match, attribué des points, publié sur un (2ème) écran de PC et sur
Internet ! Vous êtes maintenant familiarisé avec l'ensemble du processus de base. Cela vous aidera à
mieux comprendre et apprécier la nouvelle partie payante, le programme "Bangolf Arena Online".
Reste les différentes spécialités de concours.

8 Tournoi par équipe avec comptage des coups.
Tout est fonction des équipes. Pour le résultat de l'équipe, vous pouvez faire différentes combinaisons, en
fonction de ce que vous voulez obtenir.
S'amuser et découvrir les choses par soi-même semble être la meilleure façon de procéder.
Pour vous aider à démarrer, voici deux exemples.

Exemple 1 : le match Belgique - Pays-Bas.
Un exemple complet :
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=IEoQxz5aGFw
Avant, c'est une 2ème compétition. La grille de départ est constituée sur la base de la première compétition.
Le numéro de départ est donc renseigné lors de la saisie du nom. Lors de la création de ce texte, les
joueurs néerlandais n'étaient pas encore dans BAO, donc une combinaison de l'ancien Players.data des
Pays-Bas et de la liste BAO pour la Belgique a été utilisée. Pour charger la liste players.data, vous devez
d'abord remplacer la liste players.data existante dans le programme. Vous devez le faire à chaque fois
qu'une nouvelle version de BA est publiée.
Veuillez noter que les catégories de cette liste ne correspondent pas du tout aux nouvelles listes.
Sélectionnez : Tournoi par équipe avec comptage des combats.
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Vous voyez que pour commencer, nous remplissons
les valeurs de la plus grande équipe (12)
Écran suivant :
Créez les catégories
Ajoutez ensuite les pays par catégorie
Réduire le nombre de joueuses participantes de
l'équipe féminine.
Créer les 4(!) équipes.
Messieurs Néerlandais
Messieurs Belgique
Dames Néerlandaises
Dames Belges
Et maintenant vous pouvez ajouter les joueurs. Tout
d'abord, marquez le pays des joueurs que vous
souhaitez ajouter.
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Si vous mettez un espace dans "club", vous aurez
tous les joueurs de ce pays, sinon par nom, en entrant
le nom du club ou ce que vous voulez.

La saisie des joueurs via l'écran désormais visible
est carrément mauvaise.
Après chaque joueur, vous devez parcourir à
nouveau tout le menu pour trouver le suivant.
Sautez cette partie et faites-la après via “joueurs”
→ “ Ajouter des joueurs ”

Vous pouvez également ajouter les joueurs en un seul
mouvement par :
Pays
Catégories

Et si vous connaissez l'ordre de départ (par exemple
ici selon le classement après la première compétition
et que vous voulez utiliser le numéro de départ de
force), vous pouvez également utiliser le numéro de
départ.

Dans la suite de cet exemple, la liste de départ a été
établie sur la base du premier match Pays-Bas Belgique à Drachten (2021).
Mais veuillez noter que si vous n'êtes pas encore
dans BAO, vous ne pouvez pas ajouter les noms
directement via ce menu. Vous devez ensuite ajouter
le nom manuellement.
Maintenant que les joueurs belges et néerlandais sont
dans BAO, il n'est plus nécessaire d'utiliser
l'ancienne liste "players.data".
Une combinaison des deux était encore possible dans
cette version (2.15.28).
C'est seulement dans ce cas que vous ne trouvez pas
ces joueurs en indiquant le pays, mais que vous
devez sélectionner "Toutes les fédérations".
En bas du menu, vous indiquez alors non seulement
le numéro de départ, mais aussi le pays et la catégorie
individuelle pour lesquels ces joueurs apparaissent.

Au moment de la rédaction du présent document,
les Pays-Bas n'avaient pas encore signé de
contrat avec la WMF pour faire venir leurs
joueurs par l'intermédiaire de BAO.

Le sous-menu "Handicap et classement" peut être ajouté automatiquement à partir de BAO" si vous êtes
inscrit au niveau 3.
Si vous importez à partir, par exemple, du premier match (Pays-Bas-Belgique), vous pouvez également
importer le classement à partir de ce fichier.
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NON
Pour commencer, ce n'est pas nécessaire (les
numéros de départ sont déjà saisis manuellement).
Ce menu n'est utile que pour les grandes
compétitions internationales où l'ordre de départ
des pays est tiré au sort, et où les hommes et les
femmes commencent sur un terrain différent. Cela
ne s'applique pas ici. Si vous appuyez maintenant
sur "oui", vous obtiendrez un menu que nous ne
pouvons pas utiliser dans ce cas.
Allors, “Non”.

Dans cet exemple, nous utilisons un menu différent.
Allez dans "catégories individuelles" et prenez
"changer de catégorie".

Ici, vous pouvez régler la taille du groupe (2) et le
trier par numéro de départ. Ce numéro de départ a été
saisi lors de la sélection du joueur - ou
ultérieurement.
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Et en attendant, nous pouvons adapter certaines choses à nos souhaits. Par exemple, maintenant nous
pouvons également spécifier l'heure approximative de début du premier tour, oui, vous pourriez également
le faire pour les 4 tours, mais en pratique, ce n'est plus correct après le premier tour de toute façon.
En d'autres termes, changez la taille du groupe en 2 dans le programme de départ
Vous pouvez effectuer la planification via "Plan" ou via
“Plan avec options” jusqu'au tour 1, mettre du tour 1 au tour 1...4, prévoir pour les catégories
individuelles (de cette façon la liste de départ sera faite selon les numéros de départ que vous avez entrés),
le reste n'a plus vraiment d'importance, à moins que vous vouliez calculer les temps de départ de plusieurs
tours, ou aussi important en cas de départ groupé.
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Avec publish, vous avez maintenant une belle liste de
départ que vous pouvez accrocher, mais elle sera
également publiée là via une mise à jour de l'internet.
Les drapeaux des pays manquent-ils dans les équipes
?
Allez dans "Equipes" →Changez d'équipe et cliquez
sur le pays pou r chaque catégorie (hommes /
femmes) pour laquelle ils jouent. En général, ils sont
déjà remplis, dans d'autres cas, ils ne le sont pas.
Vérifiez également si tous les joueurs sont répertoriés
dans un pays (correct).
En particulier lorsque vous utilisez players.data, ce
n'est pas le cas par défaut, et vous devez le saisir
manuellement (voir page 22).
Il ne nous reste plus qu'à disposer les écrans.
Si nous voulons le montrer sur place sur un écran,
nous choisissons les écrans et réglons tout selon vos
souhaits.
Nous sommes moins intéressés par les résultats
individuels lors des jeux internationaux, donc nous
ne les utilisons pas.
Nous utilisons les résultats de l'équipe pour les dames
et les messieurs.
Nous créons 2 écrans, l'écran 1 pour les hommes et
l'écran 2 pour les femmes. Choisissez "Show screen"
1 et 2 en dessous l'un de l'autre et vous obtiendrez
parfaitement ce que vous aviez en tête.
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Reste à faire la page Internet.

.
Allez dans "éditer le message". Rappelez-vous que vous pouvez utiliser presque toutes les commandes
HTML standard. C'est-à-dire, presque tous. Certains d'entre eux risquent de tout gâcher, mais c'est trop
amusant de ne pas essayer. Assurez-vous de cocher la case "mode passif" lorsque vous expérimentez !
Une fois que vous êtes satisfait de votre ou vos écrans de démarrage, copiez-les et enregistrez-les à l'aide
d'un éditeur de texte. Vous disposerez alors d'un certain nombre de messages standard que vous pourrez
utiliser à l'infini sans avoir à réinventer la roue.
Voici les commandes utilisées dans l'exemple.
<TABLE border=0><TR>
<TD><img src=https://www.minigolfsport.be/Clubafbeeldingen/logo_Union_Klein.jpg></TD><br>
<TD><img src=https://www.minigolfsport.be/Clubafbeeldingen/B-NL-Vlag_klein.jpg></TD><br>
<TD><img src=https://www.minigolfsport.be/Clubafbeeldingen/Logo_Nederlandse_bond.jpg></TD><br>
</TR></TABLE>
<br><a href=https://www.minigolfbond.nl/liveuitslagen/20211024InterlandNederlandBelgie/result.htm> Cliquez ici pour les
résultats de la première mi-temps du match Drachten - Pays-Bas</a>

Si tout est maintenant comme il se doit, vous pouvez démarrer le jeu, éventuellement aussi BAMS si
vous voulez utiliser les GSM dans votre réseau WiFi.
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Exemple 2 Tournoi par duos.
Une équipe composée de 2 personnes (une paire) dont le joueur 2 peut améliorer le résultat du joueur 1,
c'est-à-dire que le meilleur résultat compte.
Remarque : Il y a une grande différence entre les nouvelles versions de BA et les anciennes versions.
Une équipe peut également être composée de plusieurs couples:
Ici, nous commençons avec une équipe = 1 couple

Les écrans suivants diffèrent de ceux auxquels vous
étiez habitué auparavant.
Vous ne verrez aucune division de catégorie ici
maintenant, ce qui n'est pas l'intention avec les paires
dans n'importe quelle combinaison.
Le nombre maximal de joueurs par équipe est fixé à
2 (jumelage).
Remarque :
Dans l'écran suivant, vous pouvez utiliser le mode
"Test" si vous l'avez configuré.

Utilisez cette fonction pour accélérer
considérablement votre travail de test.
Nous ne le faisons pas (encore) dans cet exemple.
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Créer des équipes et ajouter des joueurs à l'équipe.
Deux méthodes.
1) Créez d'abord une équipe (qui deviendra
automatiquement l'équipe 1).
Ajouter nouveau joueur à nouvelle equipe ».
Pour le 2ème joueur, cela devient alors "ajouter
un nouveau joueur à l'équipe sélectionnée".

.
2) Ou "Ajouter un nouveau joueur à une
nouvelle équipe" . Le nom de l'équipe utilisé
ici est le nom du club du premier joueur
sélectionné.
Pas vraiment utile pour les duos
Mais regardez la différence. Maintenant vous n'avez
plus "Equipe X" mais le nom du club comme nom
d'équipe. Mieux pour les matchs interclubs.
Il y a deux façons d'ajouter le deuxième joueur. Via
"ajouter un nouveau joueur à l'équipe sélectionnée",
mais c'est un processus lourd, surtout s'il y a
beaucoup de duos.
Ou vous pouvez tout fermer maintenant et aller dans
"Joueurs" et "Ajouter des joueurs".
Et le noter dans la liste des joueurs.
Ceux-ci apparaîtront alors dans la liste.
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Avec "ajouter le joueur sélectionné au duo
sélectionné", ce joueur entre dans le duo.
Beaucoup plus rapide (avec de nombreux
participants).
Remarque :
Avec cet exemple, il s'agit certainement du moyen le
plus facile et le plus rapide pour l'Interland
Pays-Bas/Belgique.

Ensuite, les actions habituelles de tirage au sort l'addition des numéros de départ, le début du tournoi
et la fin.
Cela donne le résultat final avec ici comme exemple
3 couples :

Problème :

Ces joueurs ont été indiqués comme joueurs mais
n'ont pas été placés dans un duo.

S'ils ne participent pas en tant que duo, vous devez
les retirer de la liste des joueurs.

Et maintenant vous pouvez commencer !

Dans les anciennes versions, il était possible de
faire en sorte que les catégories d'équipe se
comportent comme des catégories individuelles si
le nombre maximum de joueurs par équipe était
fixé à 1. Les joueurs de la paire ont ensuite été
listés soigneusement l'un à côté de l'autre. Ce n'est
plus possible.
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9 Coupe individuelle (Match-Play)
Dans les anciennes versions, il était possible de faire
en sorte que les catégories d'équipe se comportent
comme des catégories individuelles si le nombre
maximum de joueurs par équipe était fixé à 1. Cela a
donné une belle présentation visuelle sur les écrans et
sur l'internet.
Ce n'est plus possible. L'utilisation des catégories
d'équipe pour traiter les catégories individuelles était
déroutante. Désormais, la terminologie a été modifiée
de manière à ce que les catégories d'équipe soient de
pures catégories d'équipe.
Maintenant, un autre type de catégories est ajouté, à savoir "Autres catégories individuelles". Ceux-ci
utilisent des catégories d'équipe en interne, mais ressemblent à des catégories individuelles dans le
programme. Il existe désormais des "Catégories individuelles", des "Autres catégories individuelles" et
des "Catégories d'équipes" (dans le menu "Équipes"). Il est toujours déroutant d'avoir deux types de
catégories individuelles, mais comme elles ont des propriétés différentes, elles sont nécessaires. Les
joueurs doivent toujours être placés dans une et une seule "catégorie individuelle". Dans les tournois par
équipe, cette catégorie individuelle n'est pas affichée pour le public, c'est juste un problème technique.
Les joueurs ne peuvent pas être placés dans une, une ou plusieurs "autres catégories individuelles".
Les joueurs (ou plutôt les équipes) ne peuvent pas être placés dans une, une ou plusieurs "catégories
d'équipe".
L'objectif à long terme est de n'avoir qu'un seul type de catégories individuelles, mais ce projet n'est prévu
que dans quelques années.
Remarque : Notez que vous pouvez double-cliquer sur de nombreux onglets pour gérer rapidement les
résultats des équipes et des joueurs individuels, ainsi que pour terminer les matchs.
Lorsque vous commencez le deuxième tour, remarquez que le statut du match est réglé sur "non
commencé". Vous ne devez pas le modifier, il change automatiquement lors de la saisie des points.
https://youtu.be/s6UBklSHz6k
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1) Open "Individual Cup" (+ tournoi par équipe
simultané facultatif)”
2) Indiquez le nom, le lieu et le type de piste.
3) Entrez le nombre de tours, automatiquement le
nombre de joueurs par catégorie est indiqué.
Indiquez le nombre de tours préliminaires, s'il y en a
("nombre de tours de qualification"), dans cet
exemple 2.

4) Si vous augmentez le nombre de tours à 6,
déjà 16 joueurs par catégorie peuvent
participer, 7 tours c'est alors 32 participants,
etc.
Dans l'exemple utilisé ici, nous travaillons
avec 2 catégories, dames et messieurs, et 2
préliminaires pour déterminer les participants.
Pour le nombre de participants, cela donne 16
hommes et 8 femmes. Le nombre maximum
de joueurs est alors de 16 (et non de 24).
5) Prendre le plus grand nombre de trous gagnés
au lieu du score le plus bas.
Ensuite, les actions habituelles suivent comme
expliqué dans les chapitres précédents.
6) Ajoutez des catégories.
7) Ajout de joueurs.
Notez que si vous cliquez sur la catégorie
"Hommes" par exemple, le mode test
apparaîtra (si ce mode a été cliqué dans le
menu). Vous pouvez maintenant utiliser le
mode "Test" pour remplir immédiatement un
nombre de joueurs par catégorie (ici
"Hommes").
Faites de même pour "Femmes”.
8) Tirage de l'ordre de départ.
9) Indiquer les limites de qualification par
catégorie (CUT) → “ nouvelle limite de
qualification

Ou après, via le menu "Cut limiter”
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Après les 2 tours préliminaires, il sera indiqué
combien de joueurs ne continueront pas.

Après le deuxième tour, vous pouvez obtenir le
résultat suivant :
Ceux qui continuent restent actifs, les autres ne sont
pas qualifiés.
Les prochains tours avec les qualifiés peuvent
commencer. Cette liste de départ sera créée
automatiquement. Les combinaisons diffèrent de
celles spécifiées dans les règlements sportifs du
WMF, mais sont néanmoins approuvées par le WMF
pour être utilisées.
Dans le menu "Cup", cela donne le résultat suivant
Ou la représentation plus habituelle.
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Passez maintenant au tour suivant (3)
Lors de ce tour, un groupe de joueurs est arrivé à
égalité après 18 pistes. Ils continuent avec une
méthode de mort subite. Le gagnant de cette mort
subite doit être inscrit manuellement.

Attention !
Si le mauvais joueur est sélectionné comme vainqueur, il est possible de le changer.
Mais attention ! Faites tout cela sans fermer la boîte de dialogue, sinon ce sera une perte de temps.
Pour améliorer et terminer le match allez dans le menu "Joueur / Changer de joueur" sélectionnez sur la
progression de la coupe pour activer/désactiver les joueurs. Vous devez réduire la progression des résultats
à un "passage" pour celui qui est incorrect.
Vous devez d'abord donner au joueur qui n'avance pas le statut "Ne pas avancer".
Puis vous changez le statut des autres joueurs en "Actif".
Formatez votre "écran" avec le résultat :

10) Fin
11) Si vous définissez le statut de l'équipe/du joueur sur "non commencé", "non terminé" ou
"disqualifié" dans le matchplay, les matchs restants de l'équipe/du joueur sont automatiquement
définis pour gérer le match suivant..
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10 Tournoi avec matchs.
BA prend en charge 3 types de match-play : "Tous les
matchs", Suisse/Monrad et "Tous les matchs".
Le suisse peut être joué avec différentes variantes et
le Monrad est l'une d'entre elles. Il a été mis en œuvre
dans la BA. A partir de maintenant, nous l'appelons
Suisse/Monrad en abrégé.
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10.1 Monrad.
Avec Monrad, chaque participant (équipe ou individu) ne joue pas contre toutes les autres équipes ou
individus. Ce système est utilisé pour les compétitions où le nombre de participants est trop élevé pour
permettre un tournoi à la ronde complet (all-play-all).
Les équipes ou les individus se rencontrent en tête-à-tête à chaque tour et sont jumelés selon un ensemble
de règles conçues pour garantir que chaque concurrent rencontre des adversaires ayant des scores
similaires, mais ne joue pas le même adversaire plus d'une fois. Le gagnant est le participant qui a obtenu
le plus grand nombre de points sur l'ensemble des manches. Toutes les entrées jouent dans chaque tour, à
moins qu'il n'y ait un nombre impair d'entrées.
Les joueurs sont appariés selon certaines règles (c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'événement aléatoire sauf au
premier tour). Les règles déterminent strictement le résultat. Le résultat ne peut donc pas varier. Ce qui
influence le résultat de l'appariement, ce sont les résultats des joueurs. Il est également tenu compte du fait
que le joueur a eu un tour libre ou a rencontré la personne en question.
Il n'est pas toujours possible d'être jumelé avec un joueur ayant le même score. Il n'y a pas de limite à la
différence de score. Cependant, il y a de fortes chances que vous rencontriez un joueur ayant un score
similaire.
Lors du calcul du noyau de Buchholz, les résultats des adversaires sont additionnés. Ensuite, le pire
résultat du jeu est supprimé. Ce dernier point est unique au système de Monrad. Par conséquent, chaque
joueur a un score de Buchholz nul après le premier tour.
Si deux joueurs ont le même score et aussi le même score de Buchholz, les joueurs sont séparés en
comptant le nombre de victoires. Si c'est également le cas, ils sont séparés par un résultat mutuel. Ensuite,
le tirage au sort déterminera le résultat.
Les matchs reportés sont considérés comme nuls (jusqu'à ce que le résultat soit déterminé).
Les matchs suspendus (interrompus) sont traités comme des victoires pour les deux joueurs (jusqu'à ce
que le résultat soit déterminé).
Pour faire simple, ceux qui ont un nombre égal de victoires (points) se rencontrent au tour suivant. Il s'agit
d'une variante du match-play dans laquelle, au lieu de jouer "tout le monde joue tout", vous sélectionnez
moins de matches, mais qui aboutissent quand même à un résultat final équitable. Au lieu de cela, vous
pouvez être avec plus d'équipes ou de joueurs. Habituellement, 32 joueurs peuvent jouer un tournoi en
seulement 7 tours.
Avec 5 tours, il est recommandé de jouer avec un maximum de 8 joueurs ou équipes.
Avec 6 tours, il est recommandé de jouer avec un maximum de 16 joueurs ou équipes.
Avec 7 tours, il est recommandé de jouer avec un maximum de 32 joueurs ou équipes.
Avec 8 tours, il est recommandé de jouer avec un maximum de 64 joueurs ou équipes.
En théorie, vous pourriez, par exemple, jouer 2 tours de moins que ce qui est recommandé, mais vous
pourriez alors jouer avec un plus grand nombre de participants tout en ayant des points et des résultats
égaux.
En plus des points, vous pouvez compter les coups ou les victoires de couloir. Si vous comptez les
victoires de couloir, il est important d'arrêter le jeu lorsqu'il est terminé ou de jouer les 18 couloirs. Il y a
des avantages à jouer Monrad avec des départs en masse.
Avec Monrad, vous jouez le premier tour avec un tirage au sort ou vous classez les joueurs d'une manière
ou d'une autre. Lors de ce premier tour de matchs, le 1er joue contre le 2ème, le 3ème contre le 4ème et
ainsi de suite. Le tour suivant est joué en fonction de la position des joueurs dans le tournoi (tableau).
A chaque nouveau tour, les matchs sont composés de manière à ce que le 1er joue contre le 2ème, le 3ème
contre le 4ème. Cette opération s'effectue à l'aide du bouton "Créer la prochaine ronde Monrad". Si un
joueur/une équipe se sont déjà rencontrés, les joueurs sont changés à partir du bas jusqu'à ce que vous
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obteniez un ordre de match où l'un n'a jamais rencontré l'autre. En principe, la BA traite les
correspondances automatiquement. L'algorithme utilisé à cette fin est complexe et il existe un risque que
BA ne trouve pas un ordre de correspondance viable. Si cela se produit, BA vous en informera et vous
pourrez facilement déplacer vous-même les correspondances afin que personne ne se soit déjà rencontré.
Si vous avez un nombre impair d'équipes (ou de joueurs), quelqu'un doit se reposer à chaque tour. Celui
qui se repose obtient un point pour la victoire dans ce tour. Il est recommandé d'attribuer des points aux
participants au repos de la manière suivante.
Voici à titre d'exemple 4 équipes de 3 joueurs. Les
équipes avec les joueurs et les résultats ont été créés
via le mode "test".

Dessinez, ou indiquez par les flèches, l'ordre des
équipes. Ensuite, tirez au sort les numéros d'équipe,
avec également la possibilité de les modifier via les
flèches.

Fermer et commencer la compétition.
Après le premier tour, les meilleures équipes de
chaque rencontre et les 2 perdants s'affrontent.
Ces meilleures équipes sont marquées en GRAS.

Des points sont attribués à chaque tour par groupe de
joueurs (équipe).
Abréviations utilisées dans le score BA :
Engelstalige versie
Matches
M
Victories (Wins)
V

M
V

version française
Matches
Victoires = 2 points

(W)
D
L

E
P

Égalité = 1 point chacun
Perte = 0 points

Draws
Losses
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Le prochain tour "Monrad" peut commencer.
Les équipes sont automatiquement assignées en
fonction de leur force. La désignation "Non entamé"
ne doit pas être prise en compte.

Ce statut change automatiquement avec le début et la
saisie des scores d'un nouveau tour.
Notez également que le résultat du match du joueur
peut être suivi.

Vous remarquerez immédiatement que cela réduit considérablement le nombre de matchs (et de tours) tout
en donnant un score correct représentatif.
Il est possible de manipuler le plan de match en ajoutant des matchs supplémentaires, en supprimant des
matchs, en déplaçant des équipes et en modifiant les équipes à domicile et à l'extérieur.
Si vous avez déjà un calendrier de départ, vous devez le modifier pour tenir compte des changements dans
les matches. La reprogrammation automatique des matches pourrait être proposée dans des versions
ultérieures.

Le résultat après les 2 matchs ; 1 Rozemaai, 2 Eupen - gagné par coups contre, 3 Malonne, 4 Esneux
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Si le nombre d'équipes n'est pas un chiffre pair, il y a
toujours une équipe "au repos".
Dans cet exemple :
Équipe 1 : match à domicile
L'équipe 2 est en déplacement
L'équipe 3 est au repos

Définissez également l'"écran" ici.

Résultat pendant le match :

Un résultat final possible :

10.2. All-Play_all (Round Robin).
Le système qui est le plus utilisé.
Le programme prend en charge un maximum de 36 participants.
Se joue généralement sur plusieurs jours ou semaines. Très bon système dans le cadre des championnats
de clubs propres. Vous pouvez le comparer à une compétition de billard au sein du club.
Si vous calculez que vous êtes avec 20 joueurs, alors l'un rencontre l'autre 19 fois. Sur éternite, vous faites
un tour en 45 minutes x 19 et vous êtes occupé pendant des jours. Vous devez également redistribuer les
groupes de joueurs après chaque tour, donc à la fin du jeu, tout le monde doit être présent avant de
pouvoir redistribuer.
Un exemple de la façon dont cela pourrait être fait sur papier. Vous pouvez l'afficher dans votre salle de
club.
Dans l'exemple
Stefan Maes a joué contre Micheline et a terminé
avec 20 tirs (flèches bleues) ;
Micheline a joué contre Stefan (flèches rouges) et a
eu 26 coups, et a donc perdu ce match.
Combinez cela avec un handicap réel et vous obtenez
un match passionnant qui peut être gagné par
n'importe qui. Il n'est plus évident que le meilleur
joueur soit toujours le gagnant.
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10.3. N’importe quell matches Any matches.
Un autre type de match-play qui est supporté est le
"any matches". Vous pouvez ensuite ajouter
librement des correspondances comme vous le
souhaitez.
Non recommandé, mais il est possible de se
rencontrer plus d'une fois en Match-Play. Si une
personne se rencontre plus d'une fois, le nombre de
rencontres est indiqué dans l'onglet. Cela peut être un
problème avec les différentes rencontres et les
substituts. Une amélioration est à l'étude.
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11.Tournoi Cup par équipe (Play-Off)

Le nombre maximum d'équipes est proportionnel au
nombre de tours !

Il faut ensuite décider si l'on choisit le score le plus
bas du tour ou les victoires aux trous comme critère
de victoire de l'équipe.

Après cela, les paramètres déjà discutés des équipes
et des joueurs suivent à nouveau.
Catégorie = Play-Off
Équipes ; pour des raisons de commodité, 4 équipes
et 3 joueurs par équipe ont été choisis ici.

Si tout est correctement configuré, vous arriverez à
l'écran de démarrage de la compétition suivant :

Tout d'abord, nous déterminons l'ordre de départ des
équipes.
Vous pouvez le faire automatiquement ou utiliser les
flèches pour les régler manuellement comme vous le
souhaitez.
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Ensuite, nous attribuons les numéros de départ aux
joueurs.
Notez que les joueurs seront dans le même ordre que
les équipes.

Fermer avec le résultat
Vous pouvez maintenant commencer le tournoi.

Tout d'abord, les deux premières équipes tirées au
sort, en l'occurrence Eupen contre Esneux. Vous
ne pouvez pas maintenant entrer les points des 2
autres équipes !
Si vous acceptez les points, vous devez d'abord
terminer le tour pour ces deux équipes.

Maintenant, double-cliquez sur à travers.

Vous vous retrouverez là où les points sont écrits.
Cliquez sur "fin du tour" et changez-le en
tour.terminé.

pag. 47

Le résultat :
Et vous pouvez commencer à saisir les résultats du

Une fois que c'est fait, vous pouvez commencer
le 2ème match via "Départ nouveau tour".

2ème groupe Malonne-Esneux
Là encore, les gagnants et les perdants de chaque
groupe s'affronteront pour déterminer les 1ère, 2ème et
3ème places.

Position égale :
La même chose que dans les exemples précédents
s'applique.
Vous pouvez déterminer le vainqueur en cas
d'égalité par mort subite, différence de buts, ou
toute autre méthode que vous préférez.

.
Résultat final :
Dans "Display", n'oubliez pas de montrer le résultat
aux spectateurs.
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12.

Fusion des tournois

YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=xVTIqjRWZLg
Il s'agit d'une partie très intéressante du programme. Les possibilités ne sont pas extrêmement vastes, mais
dans la plupart des cas, elles permettront de répondre au besoin. Ce qui est ennuyeux, c'est que, pour
l'instant, le résultat ne peut être consulté que via l'Internet.
Différentes formes de correspondance sont possibles. Une fois de plus contre un autre club, ou comme
dans cet exemple l'IMT d'Eupen, où vous avez le choix de participer au tournoi sur deux des trois jours et
où le meilleur résultat compte pour le score final.
Il existe plusieurs autres combinaisons possibles. Là encore, je vous guiderai vers l'une des nombreuses
variantes possibles.
Il n'est pas nécessaire d'avoir déjà joué les matchs pour utiliser ce menu.
Pour commencer, nous créons un tournoi par jour de jeu comme décrit ci-dessus.
1) Créez un nouveau tournoi :

2)
3)
4)
5)

"Le tournoi principal est un tournoi avec
notation de plusieurs sous-tournois”
Ouvrir les tournois un par un par jour de
match.
Nommez le tournoi principal.
Cliquez sur "Ajouter des catégories à partir de
tournois partiels".
Si des équipes ont été utilisées (par jour de
match), vous pouvez faire la même chose
pour cela aussi.

Ajouter les différentes catégories utilisées :

Et faites de même pour les équipes
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Ajoutez maintenant les règles de calcul.
1) Cliquez sur OK et l'écran suivant s'affiche
pour définir la notation.
2) Encore une fois, il y a les différents choix :
a. Points.
b. Coups.
c. Par.
d. Moyenne.
3) Nous sélectionnons "réussir" et des choix
supplémentaires apparaissent :
Nous indiquons ici le nombre minimum et
maximum de participations qui entrent en
ligne de compte pour le classement final
(dans notre cas, 1 sur 2). C'est-à-dire que le
meilleur match sur un maximum de 2
journées de match à jouer compte comme
résultat final.
Il s'agit des règles dites de calcul.
Vous DEVEZ répéter ceci séparément pour chaque
"catégorie principale du tournoi" : donc dans notre
cas pour Hommes - Femmes - Vétérans Dames /
Hommes - Seniors Hommes / Femmes - Jeunes.
Alors vous pouvez continuer.
Bien que vous ayez importé les catégories, vous
devez le confirmer à nouveau ou affecter une
catégorie à une autre catégorie.
Les règles complémentaires doivent encore être
établies.
Supposons qu'il n'y ait qu'un seul participant à
"Femmes vétérans II", vous pouvez ajouter ce
participant à "Femmes vétérans".
Résultat de cette composition :

Une fois que chaque catégorie est reliée à une
catégorie, vous pouvez effectuer le calcul.
Maintenant, calculez le résultat et fermez.
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Si vous avez oublié de le faire (vous le verrez
immédiatement si aucun résultat ne s'affiche), vous
pouvez toujours le faire plus tard via le menu :
Maintenant, calculez le résultat et fermez.

Supposons qu'il n'y ait qu'un seul participant dans
"Ladies Veterans II", vous pouvez alors l'ajouter au
"Ladies Veterans I".

Avec les équipes, on peut maintenant voir la
grosse erreur qui a été faite. Chaque jour, un nom
différent était utilisé pour les duos. Un temps, on
l'appelait duo, un autre temps Paarwertung et
enfin Mannschaftskategorie. Dans ces trois cas,
les duos signifiaient simplement.

Si vous voulez que cela se reproduise, vous devez
lui donner le même nom dans tous les soustournois. Vous ne pouvez pas le corriger ici.

Une fois que chaque catégorie est rattachée à une
catégorie, vous pouvez effectuer le calcul.
Calculez maintenant le résultat et fermez
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Remarque:
Vous pouvez également travailler dans l'autre sens.
C'est juste la façon dont vous voulez commencer.
Modifier les dates et le type de terrain de jeu.
Ensuite, vous pouvez ajouter les tournois partiels
via "Fichier" à ce menu, et les résultats des matchs
sont liés ici.
N'oubliez pas que chaque fois que vous voulez
ajouter quelque chose, même s'il ne s'agit que d'un
tour supplémentaire dans une certaine compétition,
vous devez recalculer pour que le résultat soit
visible.
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Ce qui n'est pas possible avec les compositions,
c'est :
a. Publier ce résultat via l'écran du PC ou
comme 2ème écran sur votre ordinateur qui
rend impossible le défilement automatique.
b. Créer 2 règles différentes avec 1 catégorie, je
veux dire qu'en plus de la liste créée par
catégorie vous ne pouvez pas créer une liste
générale supplémentaire de tous les joueurs.

Si vous voulez avoir une liste générale
supplémentaire avec tout le monde, vous devez
créer une toute nouvelle composition.
Menu principal → “Le tournoi principal est
un …”
Les joueurs des différentes catégories sont
maintenant placés dans une nouvelle catégorie (ici
tout le monde) au lieu des catégories normales des
tournois partiels que vous auriez créées lors de la
création du tournoi composite.
De cette façon, vous pouvez facilement créer une
liste de départ pour la prochaine compétition.
Voici un exemple de liste de départ pour 2022.
Qui est dans ?
Vous devez avoir joué un minimum de 5
matches et un maximum de 5 = en même
temps le nombre maximum de matches et de
3 tours par terrain.
Comme vous pouvez le constater, ceux qui ont tout
joué sont soigneusement classés en fonction du
nombre de coups.
Viennent ensuite les autres qui n'ont pas joué toutes
leurs cartes.
Mais il peut aussi être fait différemment.
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Si vous voulez une "vraie" liste complète, vous
devez procéder différemment.
Vous pouvez créer un nouveau concours. Indiquez
comme nombre de tours le total de tous les tours.
(Par exemple, 5 terrains, 3 tours = jusqu'à 15 tours
et importer les 5 tournois un par un.
En partant de la piste 1, importez les résultats de la
piste 1, du tour 2, importez les résultats de la piste
4, etc. Une fois que vous avez fait cela, vous
pouvez soit ajouter 7X18(=126) aux résultats, soit
supprimer les noms des joueurs qui n'ont pas
terminé. Dans le premier cas, c'est un peu plus de
travail, mais de cette façon vous obtenez une liste
de départ plus parfaite pour l'année suivante.
L'ajout d'un 7 peut également se faire +automatiquement. Allez à l'enregistrement du
résultat, assurez-vous que vous êtes sur le bon nom,
c'est facile via l'ID, allez aux points de pénalité et
mettez une coche sur le "7 strokes for a job not
completed ....".
C'est beaucoup de travail, mais vous apprendrez à
mieux connaître le programme. Amusez-vous bien

pag. 54

13.Tournoi combiné
Tournoi combiné sur 2 ou plusieurs types de pistes.
Nous allons mettre en place un tournoi combiné avec une cour d'éternité et de MOS.
Comme test pour Rozemaai, j'ai créé à la fois une éternité, du béton, du feutre et du MOS, en ce qui
concerne les obstacles. Ils sont nommés comme suit :
\
• MGC Rozemaai_0_1 = Feutre
• MGC Rozemaai_1_1 = Eternite
• MGC Rozemaai_2_1 = Béton
• MGC Rozemaai_3_1 = MOS
Démarrer comme d'habitude, par exemple démarrer comme type de travail = Eternité.
Faites le reste comme d'habitude : ajoutez des joueurs, commencez.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Nouveau
Compte individuel des coups ou autre chose.
Nom du tournoi.
Club.
Type de piste (les autres sont supplémentaires par la suite).
Nombre de tours (nous en prendrons 4 pour mieux le montrer).
Ajout de joueurs.
Tirage au sort de l'ordre de départ.
NE PAS démarrer !
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Allez dans le menu principal et ensuite dans
"spécial" → “ différentes pistes ”
Maintenant vous voyez le nombre de tours à
jouer jusqu'à la fin, tous sur "MGC
ROZEMAAI" éternit.
Nous devons encore changer ceci.
1) Activer "soutenir les différents travaux ”
2) Spécifier le nombre de travaux.
3) Changez "Track number" en 2 : Tout devient
gris.
4) Entrez un nouveau "Nom de la piste".
Vous pouvez entrer n'importe quel nom de
piste, même le même.
Dans ce cas, j'ai fait le nom de la 2ème zone
ici “Rozemaai Beton”.
5) Choisissez le type de piste (ici Béton).
6) En bas, vous trouverez les "trous" qui
entrent en ligne de compte pour cette "prise
de trous".
Ici, nous choisissons les noms des terrains :
Nr terrain 1 = Rozemaai_Eternite (1_1)
Nr terrain 2 = Rozemaai_Béton (2_1)
Vous verrez maintenant les "marques"
changer pour la version Béton.
7) Vous pouvez maintenant choisir entre ces 2
types de pistes. Pour le 2ème choix, vous
voyez maintenant Rozemaai_Beton.
8) Sélectionnez ceci pour le tour 2, 4, ..
9) Et fermer.
10) Commencer le tournoi et le suivre, vous le
savez déjà.

Remarque :
Supposons que vous allez jouer sur 2 ou plusieurs
terrains différents pour un championnat, il est alors
parfaitement possible de combiner ces 2 ou
plusieurs terrains sans devoir les fusionner en un
seul par la suite. Il suffit de régler le nombre de
tours sur 12, par exemple, et le nombre de terrains
sur 4. En partant de la piste 1, vous devez ajouter
les 3 autres manuellement, modifier.
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14. Départ en masse.
Cette version est toujours basée sur la version 2.15.29. Il était encore en cours d'élaboration pour
l'améliorer pendant le processus de formatage. Il est donc possible que les choses aient changé entretemps.
Encore une fois:
1) Créez un tournoi comme décrit ci-dessus.
2) Tirage au sort de l'ordre de départ "toutes catégories", exécution de l'ordre de départ.
3) NE PAS démarrer le tournoi.
4) Prendre "l'horaire de départ ”.
5) Indiquez la taille du groupe si nécessaire.
6) “ Plan avec options ”.
7) Vérifier le départ de départ en Masse.
8) Les pistes apparaissent dans le tableau.
a. Vous pouvez saisir vous-même les positions de départ. Entrez le nombre d'équipes de
départ.
b. Vous pouvez les faire remplir automatiquement et les modifier en cochant ou décochant
d'autres cases.
c. Vous pouvez faire en sorte que les équipes commencent automatiquement à partir du
couloir X, ou que la dernière équipe commence au couloir Y.
Dans cette version d'occasion, cette partie ne fonctionnait pas encore. Cependant, les
boutons sont déjà présents.
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9) Appuyez sur “Plan”.
10) Fermer ou régler le temps au tour, le temps de repos et le temps entre les groupes de départ.
Assurez-vous qu'il n'y a pas de chevauchement ! Vous ne le verrez que lorsque vous sortirez de cet
écran et vous devrez l'ajuster si nécessaire. Une liste de départ uniquement pour le premier tour ne
fonctionne pas vraiment dans ce cas.
11) "Afficher les joueurs" vous donne une vue d'ensemble de qui doit commencer où et quand.
12) L'équipe 3 commence le premier tour sur le couloir 12 et termine sur le couloir 11.
Au 2ème tour, ils commencent au couloir 1 et finissent au couloir 18.
13) Soyez attentif. Si vous travaillez automatiquement et si vous indiquez plus de couloirs de "départ"
qu'il n'y a de groupes, le couloir où vous devez partir peut également changer.
Mais la dernière équipe, l'équipe 6, ne partira pas du couloir 1 mais du couloir 5.

14) Personnellement, je n'utilise pas cet automatisme. Il suffit de donner les bandes de départ et de
faire un calcul de l'heure de départ de 1 (un) tour. Les autres possibilités entreront en ligne de
compte un jour, mais pour l'instant, c'est ce qui fonctionne le mieux, surtout si vous utilisez
BAMS.
15) La taille du groupe de départ est automatiquement fixée à 3. Si vous avez oublié de le faire
auparavant, vous pouvez le modifier en changeant la "Taille du groupe" de "automatique" à 2 dans
le même écran. Ensuite, supprimez la planification précédente en cliquant sur "supprimer la
planification".
16) Retournez au point 5 et répétez.
17) Maintenant, ils se tiennent par groupes de 2.
18) Tout est coché ? Ensuite, lancez le menu du tournoi.
19) Si vous le faites manuellement, assurez-vous d'entrer les résultats au bon endroit.
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Bangolf Arena Online (BAO).
Introduction :
Bangolf Arena Online (BAO) est un système (partiellement payant) qui assure le suivi des données
et facilite la vie des fédérations, des clubs et des joueurs. BAO est un système multi-fédérations qui
réunit le potentiel des données collectées dans l'ensemble du monde du golf miniature et offre des
services inédits.
BAO est la dernière partie manquante de la vision originale de Bangolf Arena qui comprend un outil
d'administration de tournois (Bangolf Arena PC-client), un système de score mobile (BAMS,
Bangolf Arena Mobile Scorecard) et maintenant aussi un système en ligne (Bangolf Arena Online).
Les avantages sont :
L'utilisation de BAO est la même que celle de Bangolf Arena (BA) et de BAMS, avec la
caractéristique supplémentaire qu'elle réduit l'administration et peut être largement réalisée par
chaque responsable de club pour son club.
- Il permet de gagner du temp.
- Le service augmente.
- Réduction du risque de saisie incorrecte des noms (de joueurs).
BAO peut ajouter ces éléments supplémentaires par rapport à ce que nous avons aujourd'hui avec
BA et BAMS :
- Conservation des données pour les fédérations et les tournois.
- Calculer les statistiques.
- Gérer le processus d'inscription des joueurs, simplifier et accélérer le processus d'organisation d'un
tournoi.
- Calcul automatique du classement et du handicap.
- Simplification de la publication des résultats des tournois sur Internet.
Comme nouvel avantage supplémentaire, les gens peuvent travailler ensemble dans BAO. Il
appartient à chaque fédération, district et club de décider de la quantité de travail qu'ils souhaitent
confier aux utilisateurs.
Pour les tests, on se connecte sous le nom de "test federation" avec le nom d'utilisateur
"testfederation", "test district", "test club" ou "test member". Le nom d'utilisateur est le même que le
mot de passe.

15.L'écran d'ouverture.
Vous choisissez d'abord la langue, puis le pays (fédérations). Vous pouvez ensuite continuer en
créant votre propre login.
Mot de passe oublié ? Il ne peut être réinitialisé que par l'utilisateur. Utilisez "Mot de passe oublié"
sur la page de connexion. Un nouveau mot de passe sera alors envoyé à votre adresse électronique
enregistrée.
Je vous recommande de changer ce mot de passe.
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16.Connexion, utilisateur et membre.
Une personne faisant partie de BAO est appelée membre. Les membres sont généralement des
joueurs. Certains membres peuvent également avoir des fonctions administratives ou être des
arbitres, par exemple. Des fonctions administratives supplémentaires peuvent être ajoutées sur
demande.
Pour se connecter à BAO, l'utilisateur doit créer un compte (s'enregistrer). Après la création d'un
compte, l'utilisateur peut se connecter, mais il ne peut pas faire ou voir plus que ce qu'il peut faire
sans être connecté.

Après la création du compte, un administrateur doit lier le nom d'utilisateur du compte à un membre du
système.
S'il n'y a pas encore d'administrateur pour votre pays, vous pouvez en demander un à Lars Isberg
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Créer un membre :
17. Membre.
Les membres du système sont généralement des joueurs, mais peuvent aussi être d'autres personnes
Si vous avez obtenu l'autorisation de
l'administrateur d'un club, vous pouvez
ajouter de nouveaux membres au sein de votre
club.
Si vous avez obtenu d'autres catégories
d'administrateurs, vous pouvez faire de même
dans votre province ou pays pour tous les
clubs existants.
Un membre est un joueur qui est autorisé à
participer à des tournois si ce membre
possède une "licence". BAO supporte
différents types de licence s'ils sont utilisés
par la fédération. Si la fédération n'a qu'un
seul type de licence, la licence du joueur n'est
qu'un drapeau.
Tous les champs obligatoires sont affichés à
droite.
L'année de naissance est obligatoire, mais le
mois et le jour peuvent être facultatifs en
raison des règles de la fédération.
Toutes les autres données peuvent être
complétées.
Les ajouts ne sont visibles que pour les
administrateurs (club, région ou fédération).

Une suggestion de catégorie est faite immédiatement après avoir saisi l'année de naissance. Pour
autant que vous n'utilisiez que les catégories officielles, c'est correct. S'il y en a plusieurs, comme
dans l'exemple ci-dessous, vous devez affiner votre choix.
Le numéro de licence est le premier numéro encore disponible. Il s'agit d'un numéro unique. Vous
pouvez choisir vous-même le numéro, à condition qu'il ne soit pas dupliqué. Veuillez noter que lors
de l'exportation de ces données, le code pays est automatiquement ajouté. Ceci est important pour
les images du lecteur : ainsi 1234 devient BEL-1234 après exportation vers BA.
Le nom d'utilisateur est facultatif, mais je vous recommande d'utiliser le même nom que votre nom
de connexion. Cela présente des avantages lorsque vous devez ou souhaitez saisir d'autres
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fonctionnalités, telles que celles d'arbitre ou de manager d'un club. L'utilisation d'abréviations peut
être amusante, mais pensez à votre (vos) successeur(s) - co-administrateur. Ils devront deviner après
coup de qui vous parliez.
Une fois que tout a été saisi, un administrateur de la
région, puis de la fédération nationale, doit
l'approuver.
Une fois cette opération effectuée, l'utilisateur a
accès aux fonctions de base. Si vous souhaitez
accéder à davantage de fonctions, un administrateur
peut attribuer des rôles à l'utilisateur. Et
sauvegarder (insérer).
Une personne n'a qu'un seul compte dans
BAO. Ce qui n'est pas autorisé, c'est d'avoir
un compte pour soi, un pour le club et un pour
le district en même temps.

Une fois que vous avez été contrôlé et
approuvé à tous les niveaux, vous serez inclus
dans la liste des membres du club concerné et
vous pourrez consulter vos propres données.
Quant aux données, tout en bas, Feutre, Eternite,
etc, elles sont destinées à indiquer votre handicap.
Handicap est un niveau 3 du programme et donc
payant.
Qu'est-ce qu'un étranger voit de tout ça ?

Une fois créée, la liste complète des joueurs du
pays est automatiquement importée dans BA (si elle
est connectée à Internet) lorsque vous démarrez
BA. Chaque fois que vous démarrez BA, il vérifie
si des mises à jour ont été apportées à cette liste et
la met à jour.
Vous pouvez également exporter la liste des joueurs
vers un fichier Excel.
Séparer selon le club ou le pays de votre choix.
(VB-club Rozemaai).
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18. Rôles - niveaux de responsabilité.
BAO a différents niveaux de responsabilité : administrateurs de fédération, administrateurs de
district, administrateurs de club, membres et visiteurs non connectés. Il s'agit d'un système à plusieurs
niveaux.
Les utilisateurs peuvent utiliser le système sans se connecter, mais davantage de fonctions sont
disponibles si l'utilisateur se connecte. Veuillez noter que si cette personne souhaite se connecter pour
se voir davantage ou s'inscrire à des concours, elle doit également être approuvée par un
administrateur en tant « qu'utilisateur ».
La modification et la visibilité de certaines données sont limitées à certains niveaux.
Un administrateur de fédération a plus de possibilités d'autorisation qu'un administrateur de district.
Un administrateur de région (district) uniquement dans sa région, un administrateur de club
uniquement dans son club.
Pour pouvoir mettre en place ce système, il faut tout d'abord donner un nom d'utilisateur à cet
utilisateur.
Sous "Ma page", vous trouverez la rubrique "Utilisateurs".
Ici, nous cherchons sous "utilisateurs" le nom auquel nous voulons attribuer une tâche.
Vous ne trouvez pas cet utilisateur ? Revenez ensuite à la liste des membres et cliquez sur le nom que
vous voulez ajouter. Le menu contenant des informations sur cette personne apparaît. Ensuite,
remplissez le nom d'utilisateur en bas.
Il doit s'agir du même nom que celui utilisé lors de la connexion !
Retournez maintenant dans "utilisateur" et cette personne sera listée dans la liste des utilisateurs.

19. Répartition des rôles et des tâches.
En supposant que vous avez le rôle d'administrateur
de la fédération, vous pouvez maintenant procéder à
l'attribution des rôles.
Ce n'est pas nécessaire.
Si cette personne n'est pas responsable, elle n'est
responsable que d'elle-même. Il/elle peut alors
enregistrer un nom autonome dans, par exemple,
une compétition, un cours,...
Les rôles possibles dépendent des autres paramètres
que vous avez choisis (voir ci-dessous).
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Sous “Ma page” → “Utilisateurs” cliquez sur la
personne à qui vous voulez assigner une tâche et
l'écran suivant apparaîtra :
Dans notre cas (Belgique), vous pouvez spécifier le
rôle du responsable de club, du responsable
régional ou du responsable fédéral (ou rien du tout).

Sous “Ma page” → “Administration de la
Fédération” Sous l'intitulé
"Nouvelle tâche", vous pouvez associer la fonction
d'arbitre à un nom.
Personnellement, je pense que cette tâche n'est pas à
sa place, et qu'elle aurait été mieux placée dans la
rubrique "rôles".
Les autres parties de ce menu seront discutées plus
loin, car elles n'ont rien à voir avec les garnitures de
tâches.

20. Flux d'approbation.
Certains changements nécessitent l'autorisation du club, de la région, de la fédération ou des trois avant de
prendre effet. Vous pouvez changer cela sous le nom de menu "LOG".
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Mais aussi intéressant, si vous êtes connu en tant qu'utilisateur, vous pouvez appeler votre propre journal
de synthèse.

Et ici, vous pouvez voir l'ensemble du "flux" des
approbations.
Il devrait en être de même pour les transferts entre
deux pays.

21. Fédérations.
BAO soutient un nombre illimité de
fédérations. Lorsqu'un utilisateur visite le
système pour la première fois, il peut choisir
parmi la liste de fédérations proposée.
Une fois qu'une fédération a été sélectionnée,
les données de cette fédération peuvent être
appelées via Info. Tous les types de filtres
sont disponibles.
Un utilisateur peut alors passer rapidement à
une autre fédération s'il le souhaite. Une
fédération particulière est la WMF, qui fait
office d'organisation faîtière pour les grands
tournois internationaux.
Vous pouvez également ajouter certaines
données (nom, prénom et catégorie) d'un
joueur d'un autre pays à votre liste de joueurs
pour la compétition. Ceci doit être indiqué
dans l'écran "nouveau tournoi" → et cocher
"international" voir ci-dessous.
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21.1. Clubs
Sous la rubrique "clubs", vous trouverez
toutes les informations relatives à un club
particulier. Le responsable du club est
responsable de l'exactitude des informations :
membres, types de pistes, données générales
du club.
Un club peut avoir un nombre illimité de
types de pistes. Tous les terrains : feutre,
béton, éternite et MOS sont pris en charge.Le
"Par" est agréable, mais il n'est utilisé qu'au
niveau 3. Toutefois, en faisant preuve de

créativité, vous pouvez l'utiliser à un niveau
inférieur.

22. Catégories (en fonction de l'âge).
Chaque fédération peut avoir son propre ensemble de catégories. Les catégories internationales sont
des catégories appartenant à la fédération WMF. Les catégories des fédérations et les catégories
internationales sont affichées sur la page où une fédération nationale gère ces catégories, ce qui
signifie qu'il est plus facile pour une fédération de jouer avec les catégories nationales si elle le
souhaite. Mais attention ! Les catégories d'âge ne peuvent apparaître qu'une seule fois, sinon vous
serez averti qu'elles existent déjà.
Les catégories sont basées sur l'âge et le sexe.
Les joueurs sont déplacés de manière semi-automatique vers une nouvelle catégorie lorsqu'ils
vieillissent. L'administrateur de la fédération peut utiliser une fonction simple pour déplacer tous les
utilisateurs vers leurs nouvelles catégories, ce qui peut être fait le 1er janvier.
Ce calcul se fait sous un menu complètement
différent, que vous connaissez déjà.
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Les catégories de la fédération diffèrent de
celles du tournoi.
En Belgique, ce sont les noms internationaux
anglais qui ont été choisis. Il n'est pas
possible d'utiliser trois langues.

Pour les catégories de tournoi, il y a plus
d'options que les catégories basées sur l'âge et
le sexe. Voir aussi :

Catégorisation : Page 6
23. Tournois.
BAO prend en charge l'ensemble du déroulement d'un tournoi, depuis la demande d'un tournoi, la
programmation des tournois, l'inscription des joueurs aux tournois, le déroulement des tournois
jusqu'à l'affichage des résultats de ces tournois.
Tous les types de tournois sont pris en charge dans le PC-client Bangolf Arena. La présentation des
résultats réels du tournoi est assurée par Bangolf Arena. Un lien dans BAO mène aux résultats
complets du tournoi de la Bangolf Arena. Dans BAO, vous pouvez voir tous les résultats nécessaires
au classement, c'est-à-dire la participation des joueurs et le résultat (tour, total et moyenne).
Les résultats des tournois peuvent être publiés sur Bangolf Arena Online sans que les utilisateurs de
BA aient besoin de configurer un serveur web.
La fédération a besoin d'un serveur web pour héberger les résultats.
Pour juger rapidement des tournois par importance, il existe plusieurs filtres. Ce menu parle de luimême. Essayez-le.
.
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24. Créer un tournoi dans BAO.
BAO est intégré à Bangolf Arena via des fichiers XML d'exportation/importation. A partir d'un tournoi
créé dans BAO, les différentes propriétés sont transférées à Bangolf Arena, y compris les joueurs et les
catégories via ce fichier.
Veuillez noter :
• Dans Ba, vous pouvez désormais choisir entre la classification des catégories BA ou BAO.
• La liste complète des joueurs du pays est transférée à BA, mais sous une forme différente de celle
de la liste players.data qui permet de combiner les 2 éléments.
• Chaque fois que vous lancez le programme BA, il vérifie si cette dernière liste de joueurs a été
mise à jour et l'actualise.
• Vous pouvez toujours ajouter des joueurs de BA via le fichier players.data !
Cette situation n'est probablement que temporaire jusqu'à ce que la plupart des pays soient passés
au niveau 1 du BAO ?

Types de tournois.
Pour ce faire, vous devez créer au préalable les
différents types de correspondance.
Vous pouvez le faire via le menu “Calendrier” →
“Types de tournois” → “Nouveau style de
tournoi.”.
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Ici, vous pouvez entrer tous les paramètres que vous
voulez donner à ce type de tournoi. C'est un travail
ponctuel. Par la suite, vous pourrez utiliser ce style
de tournoi pour toutes les parties similaires.
Satisfait ? Économisez. Faites l'effort unique de
formater tous les types de correspondances que
vous utilisez.
Calcul des grades RL n'est pas applicable pour nous
(Niveau 3).

Lorsque cela est terminé, vous pouvez créer un
nouveau tournoi ou un nouvel événement (par
exemple, un cours de Bangolf).

Le menu apparaît maintenant où le tournoi est
formaté.
1) Entrez le nom de votre tournoi.
2) Sélectionnez l'un des types de tournois
préparés pour lui.

3) Remplir tout le reste.
4) L'endroit où les résultats peuvent être
consultés ne peut pas encore être rempli.
Cela sera fait après.
5) Sauvegardez tout.
6) Via “Calendrierr”→ “Prochainement” voir
apparaître votre correspondance
nouvellement créée.

7) Cliquez maintenant sur cette nouvelle
correspondance. Après cela, vous pouvez
entrer dans de nombreux extras. Ces
suppléments sont automatiquement
transférés à BA
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La saisie doit être effectuée dans un certain ordre.
a) Catégories de mise en forme.
b) Equipes.
c) Organisation.
d) Départ des inscriptions.
e) Participants.
f) Résultat de l'importation.

a) Catégories de mise en page.
Le domaine dans lequel la plupart des erreurs sont
commises est celui de la création des catégories de
joueurs. Réfléchissez bien à l'avance et faites-le
avec soin. Reliez les catégories en une seule si
nécessaire.
C'est exactement la même chose qu'en BA.

b) Equipes.

Ajoutez ensuite les équipes. Voir les équipes

Établir la composition de l'équipe.

Ensuite, vous pouvez ajouter les joueurs de l'équipe.
Cela peut également se faire beaucoup plus tard,
même dans le cadre du programme BA.
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c) Organisation.
Le personnel du tournoi peut être défini en BAO.
L'organisation est présentée sur la page
d'information du tournoi dans les pages internet de
la Bangolf Arena. Des règles peuvent être définies,
par exemple que seuls les membres ayant une
licence d'arbitre peuvent être sélectionnés comme
arbitre. Il est possible de vérifier si une certaine
personne a déjà été désignée comme arbitre
auparavant, par exemple.
Lorsque tout cela est fait, vous pouvez ouvrir les
enregistrements via "Propriétés".
Une fois cette étape franchie, les joueurs
participants peuvent être inscrits par l'organisateur,
le club ou s'inscrire eux-mêmes en fonction du rôle
qui leur est attribué.

d) Enregistrement des joueurs.
BAO dispose d'une interface d'enregistrement
des joueurs et d'une interface utilisateur
rapide et facile à utiliser lors de l'inscription
des joueurs aux tournois. Il suffit de
sélectionner le club et tous les joueurs de ce
club apparaissent. Cochez un par un et vous
avez terminé.
Ou, bien sûr, par son nom. Joueur d'un autre
pays ? Sélectionnez d'abord la fédération et
ensuite le nom du joueur.
Si un joueur n'est pas inscrit au tournoi dans
BAO, il est toujours possible d'ajouter des
joueurs dans l'arène Bangolf avant de lancer
le programme du tournoi. La base de données
locale des joueurs du client PC Bangolf Arena
est synchronisée avec BAO à condition que
les identifiants correspondent. Veuillez noter
que les ID, également appelés codes de
licence, provenant de BAO sont toujours
complétés par le code du pays !

N'oubliez pas qu'il deviendra ensuite NED-2015-0499 après l'exportation.
Vous devez ensuite utiliser cette composition pour les photos des joueurs. Sinon, cela se passe mal.
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25. Exportation.
Tout est rempli ? Jour et heure passés depuis
le dernier enregistrement ? Allez dans les
propriétés et fermez les enregistrements.
Vous pouvez maintenant exporter les
données.
Ils sont enregistrés dans les téléchargements
par défaut.

Vous avez oublié de mettre les joueurs dans les
équipes ? Pas de problème. Cela peut être traité
plus loin dans BA, tout comme si vous aviez
commencé à partir de là.

Ouvrez maintenant Bangolf Arena et importez ce fichier .xml.
Et c'est tout ! Tout le reste est maintenant géré par BA.

Une fois le concours terminé, vous pouvez
télécharger les résultats vers BAO, où ils
seront conservés pour le reste des années.
Tant que vous :
a) Payé pour le niveau 2.
b) Vous êtes satisfait que seuls les joueurs
de votre propre pays soient sauvés.
Cette dernière est une mauvaise chose.
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26. Classement et handicap.
Classement. BAO peut prendre en charge
différents systèmes de classement. C'est une
option payante (niveau3) pour une (toute)
fédération d'utiliser BAO comme système de
classement. Par exemple, l'Autriche utilise la
totalité des deux années pour le calcul.
Le chiffre du handicap peut être différent pour
chaque type de parcours. Le handicap peut
être calculé par BAO Le handicap doit être
déterminé au préalable par vous-même pour
chaque cours qui est membre de la fédération.
Le handicap personnel sera alors calculé par
rapport à ce chiffre.

27. Ma page.
Lors de la connexion au système, il y a une
"Ma page" où l'utilisateur connecté peut
trouver les données et les fonctions qui le
concernent.

28. Statistiques des membres.
Il est facile de trouver les statistiques récentes sur
les membres d'une fédération.
BAO a également certaines fonctions économiques,
de sorte qu'il est possible d'afficher les frais de
licence d'un club, par exemple. Ces valeurs de
cotisation ne peuvent pas être saisies par l'utilisateur
et doivent être transmises à Lars Iceberg
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29. Consignes des modifications de
données.
Voir aussi page 54, "20 Flux d'approbation".
Toutes les modifications de données sont affichées
dans le système dans un résultat de journalisation.
Vous pouvez y voir qui a fait quels changements
dans la liste des joueurs d'un club, par exemple.
C'est une application très agréable qui manque dans
de nombreux systèmes. BOA n'a pas (encore) un
support complet pour tous les changements de
données, c'est une fonctionnalité qui sera améliorée
au fil du temps. Il prend également en charge un
flux d'approbation des données lorsque certaines
données qui ont été modifiées doivent être
approuvées par d'autres personnes. Vous pouvez
parfaitement suivre qui a effectué et/ou approuvé
certaines modifications.
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30. Intégrations avec d’autres systèmes.
BAO fonctionne très bien avec Bangolf Arena (BA) et BAMS.
BAO n'est pas lié à BA et BAMS. Il existe un point d'intégration simple qui permet d'intégrer
d'autres systèmes dans BAO. Cela garantit l'investissement et la pérennité de BAO.

31. Migration des anciens systèmes.
Si une fédération met en œuvre d'anciennes données dans un nouveau système, celles-ci peuvent
être migrées vers BAO. Mais aussi vice versa. La contribution des joueurs et des clubs est incluse
lorsqu'une fédération s'inscrit pour l'utilisation de BAO.

32. Plan horaire.
2011 - 2014 - Prototypage précoce.
2015 - Une première version était déjà disponible pour le public.
2015 - Le système a été utilisé pour quelques tournois tests avec des dates réelles 2016 - 2018 : Ce
n'était qu'un petit développement.
2019 - Première fédération à s'engager à utiliser BAO.
2020 - Développement approfondi du programme.
2022 - WMF a acheté le niveau 1 à titre d'essai. Les pays membres peuvent entrer les joueurs dans
le système et utiliser cette ou ces liste(s).

L'objectif est de poursuivre l'évolution : développement, amélioration et ajout de nouvelles
fonctions dans les années à venir.

33. Exemple pratique d'utilisation des concours.
Ce qui rend le programme BAO si attrayant, c'est le fait que vous pouvez réduire considérablement le
manège administratif. Ce point a déjà été longuement discuté ci-dessus. Il est vrai que vous devez créer
les différents types de compétitions que vous voulez jouer une fois, mais une fois que c'est fait, vous
pouvez laisser le membre ou le club faire les inscriptions supplémentaires (vous n'avez pas à le faire en
tant que fédération responsable) et vous exportez ces données vers BA pour un traitement ultérieur. Si une
inscription de dernière minute arrive, vous pouvez toujours l'ajouter dans BA. Peu importe que ce joueur
existe déjà, qu'il se trouve uniquement dans la liste Players.data ou dans la liste des joueurs de BAO.
Toutes les autres opérations telles que la composition de l'équipe, les images, etc., peuvent être saisies
dans BA comme décrit ci-dessus.
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Le type de tournoi doit être créé à l'avance !
Nous commençons.
Aller au calendrier → nouveau tournoi
Veuillez remplir tous les détails. Des joueurs
étrangers sont-ils attendus ?
Veuillez indiquer "international".
Sauvegardez et votre tournoi apparaîtra maintenant
dans "Événements".

Cliquez maintenant sur l'événement nouvellement
créé.
Vous devez maintenant sélectionner le :
1) Préciser les catégories participantes.
2) Composer les équipes si nécessaire.
3) Définir l'organisation.
Veuillez noter que la langue change parfois
automatiquement. Il n'y a rien que vous puissiez
faire à ce sujet. Il y a parfois ces petites
imperfections qui se produisent. Si cela vous
dérange, réglez simplement une autre langue, puis à
nouveau la vôtre. En général, le problème est
résolu.
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Et enfin ouvert à la souscription.

.
Comme il est d'usage en Belgique que le
responsable du club enregistre les joueurs de son
club, il suffit d'entrer le nom du club et de cliquer
sur rechercher. Tous les joueurs de ce club vont
maintenant apparaître. Ici, il vous suffit de les
cocher, de les ajouter et le tour est joué.

Une fois que vous avez saisi les noms de votre club,
vous pouvez créer l'équipe. Cliquez sur le nom de
l'équipe (ici Rozemaai) et ajoutez les noms.
Fermer avec "Back".

Dans la liste de synthèse, vous pouvez les voir tous.
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Avez-vous atteint votre dernier jour et votre
dernière heure d'inscription ?
Retournez à l'aperçu et fermez les abonnements.
Ensuite, vous pouvez tout exporter sous le nom de
"Name.xml" et réimporter ce fichier dans le
programme Bangolf Arena.

Comment procéder ?
Après l'importation, il ne vous reste plus qu'à
remplir les images à afficher sur Internet et sur
l'écran local
Ensuite, vous pouvez commencer le jeu.
Veuillez noter qu'il n'est plus nécessaire d'indiquer
un nom d'utilisateur et un mot de passe lorsqu'on
vous le demande. Ceci est fait à partir de BAO.
Vous pouvez ensuite lancer la compétition...... OU
La partie suivante du programme est l'utilisation du
GSM (BAMS) pour apporter les résultats.
Une fois tous les résultats enregistrés, vous pouvez
exporter ces résultats depuis BA et les réimporter
dans BAO.

Une fois tous les résultats enregistrés, vous pouvez
exporter ces résultats depuis BA et les réimporter
dans BAO
Vous pouvez trouver les résultats sous "Calendrier"
"Terminé" et cliquer sur le match que vous voulez
voir.
Vous verrez maintenant les résultats complets.
Vous pouvez trier de nombreuses façons en cochant
un bouton.
Il est important de noter que via "Résultats
complets", vous pouvez consulter le résultat
original publié sur Internet.
Vous pouvez également exporter le résultat sous
forme de fichier Excel pour un traitement ultérieur
en fonction de vos besoins.
.
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34. BAMS - Communication des résultats à partir d’appareils mobiles.
Il est possible de communiquer les résultats des
appareils mobiles à Bangolf Arena. Le système à
utiliser est le Bangolf Arena Mobile Scorecard
(BAMS). Ici, les erreurs se produisent souvent dès
le départ en raison de réglages incorrects ou
incomplets.

Problèmes connus :
1) Les connexions VPN posent généralement un
problème. Désactivez toutes les connexions
VPN, également via le gestionnaire de tâches !
a) Déconnexion.
b) Allez dans le Gestionnaire des tâches et
mettez fin à l'ensemble du processus là aussi.

2) Dans les paramètres de Windows, sous
énergie et mode veille, désactivez tout ce
qui pourrait immobiliser le PC. Éteignez
donc l'écran lorsque vous utilisez
l'alimentation secteur après XXX pour ne
jamais le faire. Réglez également le mode
veille sur l'alimentation secteur sur jamais.

3) L'ordinateur et les téléphones mobiles ne
sont pas sur le même réseau WiFi.
Vérifiez sous Accès Internet que le GSM et
le PC sont sur la même connexion WiFi.
Ce problème peut être partiellement évité en
connectant l'ordinateur au réseau à l'aide d'un câble
et en n'autorisant pas automatiquement d'autres
connexions aux téléphones mobiles.

De nombreux efforts sont déployés pour rendre le BAMS convivial. Prenez votre temps pour apprendre à
l'utiliser. Si vous connaissez le BAMS, il ne sera pas plus difficile à utiliser que le BA sans BAMS, au
contraire, il vous fera gagner beaucoup de temps et de travail pendant et après le concours. L'utilisation du
BAMS ne nécessite que 10 à 15 minutes supplémentaires au démarrage pour enregistrer les noms dans
l'appareil.
Il existe désormais deux plates-formes différentes pour le BAMS :
•
•

Naviguer vers bams.mgolfapp.com
Le logiciel basé sur Java ME que vous téléchargez depuis
http://isberginformation.com/bangolfarena.jad

Ces deux versions diffèrent par leur construction et leur aspect sur l'écran d'un smartphone.
Le reste du texte est entièrement basé sur l'application web.
Pour utiliser BAMS, vous aurez besoin de :
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•
•
•
•

•
•

•

•

•

•

Une connexion Internet pour le PC avec BA. Le PC doit être accessible aux smartphones via
l'intranet.
En outre, une adresse IP fixe est préférable pour ce PC.
Heureusement, BAMS fonctionne également si le PC change d'adresse IP. Cette dernière méthode
est toujours utilisée lorsque vous utilisez le modem/routeur de votre fournisseur d'accès à Internet.
Mais il est préférable de ne pas le faire.
o Vous devez payer un supplément pour obtenir une adresse IP fixe auprès d'un fournisseur !
o Mais vous pouvez également configurer une adresse IP fixe sur votre propre routeur et
votre réseau Wi-Fi. Cette méthode est recommandée et vous évite bien des soucis. Avant de
lancer votre propre réseau, vérifiez si c'est possible, car cela varie d'un fabricant à l'autre.
Connectez le PC au routeur via un réseau sans fil ou utilisez un câble. Cette dernière solution peut
présenter des avantages selon le fabricant du routeur.
Si vous ne disposez pas de l'internet par câble, vous pouvez utiliser le haut débit mobile en
insérant une carte SIM dans un routeur tel que D-Link DWR-921, Netgear Nighthawk X6 ou
Huawei B535-232.
Lors de l'achat d'un autre routeur, assurez-vous que le nombre de connexions simultanées est
suffisant pour le nombre de téléphones mobiles, d'ordinateurs portables, de tablettes et
éventuellement d'invités (par exemple, 64 connexions simultanées possibles). Limitez également
le flux de données des invités afin qu'ils n'utilisent pas toute votre bande passante, ou ne leur
donnez tout simplement pas la permission de le faire. En général, les routeurs sans fil bon marché
ne conviennent pas en raison du nombre trop faible de possibilités de connexion simultanée.
Les appareils mobiles (téléphones mobiles ordinaires) qui peuvent effectuer le BAMS sont les
suivants :
o Un smartphone moderne, par exemple un appareil Android ou iOS. Les appareils Android
sont préférés car ils sont moins chers.
o Tout appareil compatible Java ME peut fonctionner.
De nombreux appareils Android peuvent exécuter Java ME (cependant, certains nécessitent une
application supplémentaire).
Connexion Internet à partir d'appareils mobiles. En général, les clubs utilisent un réseau WiFi
local. Un routeur WiFi ne suffit pas toujours, car la zone ne peut pas être entièrement desservie.
Cela tient aussi aux smartphones
utilisés, qui ne sont pas tous
compatibles avec le WiFi. Étant
donné que vous souhaitez atteindre
l'ensemble du terrain de golf
miniature à partir de l'endroit où
l'ordinateur est installé, vous pourriez
avoir besoin d'une ou plusieurs
antennes supplémentaires (points
d'accès extérieurs), par exemple "En
Genius ENS620EXT Outdoor", au
moins une avec un
injecteur/adaptateur PoE pour l'alimentation électrique.
En Belgique, nous utilisons l'installation suivante :
Ubiquiti UniFi Dream Machine comme point d'accès
Ubiquiti UAP-AC-M-PRO - Point d'accès maillé extérieur
Ubiquiti UniFi LTE Pro 4G routeur 4G LTE Failover pour la connexion via la carte SIM s'il n'y a
pas de routeur WiFi d'un fournisseur présent dans la pièce (ce qui est le cas dans 90% des cas).
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Vous pouvez toujours remplacer la machine Dream par un autre modèle, mais elle devient alors
très élaborée pour une utilisation mobile..

•
•

Ça ne s'arrêtera peut-être pas là. Si vous avez une mauvaise réception GSM, vous aurez peut-être
besoin d'une antenne supplémentaire (directionnelle) pour obtenir une meilleure connexion GSM
avec votre fournisseur !
Par exemple, en connectant une antenne mimo externe aux deux ports d'antenne SMA femelle
existants du routeur Huawei. exemple : Poynting XPOL-2-V3-03 11 dbi LTE MiMo Directional
Antenna 5G)
Ce qui précède n'est pas une science exacte. Commencez par essayer une configuration minimale:
1) Connecté à l'Internet ? Vous n'avez donc pas besoin d'une antenne directionnelle
supplémentaire.
2) Promenez-vous sur le terrain avec votre téléphone portable, restez-vous connecté ?
Alors là aussi, pas de frais supplémentaires. Mais même dans ce cas, il n'y a pas de
problème. L'application sur le téléphone mobile garde la trace du score jusqu'à ce
que vous soyez à nouveau connecté. La seule chose est qu'en tant qu'étranger, vous
ne pouvez plus suivre immédiatement les résultats piste par piste. Tous les
téléphones portables ne disposent pas d'une bonne connexion wifi ! Même le même
appareil peut faire la différence. Essayez plusieurs marques si possible.
Un serveur web (avec FTP) pour publier les résultats. BAMS fonctionne aussi sans ce serveur,
mais alors personne sur internet ne peut suivre le tournoi.
Un code de club. Demandez un code de club à : clubcode.mgolfapp.com

Il est possible d'utiliser BAMS avec un seul appareil mobile, mais pour utiliser pleinement BAMS pour
les grands tournois, il faut un appareil mobile par groupe de départ. Si vous ne disposez que de quelques
appareils mobiles, seuls quelques joueurs peuvent utiliser le rapport de résultats en direct et les autres
doivent utiliser les protocoles papier. L'utilisation de peu d'appareils ne convient que si l'on ne suit que les
meilleurs joueurs en direct.
Les étapes pour utiliser BAMS sont les suivantes :
• Composez d'abord l'ensemble de la
Toute la section BAMS est en anglais seulement.
compétition.
Les traductions sont possibles si vous les payez.
• Désactiver la connexion VPN !
• Régler les paramètres d'économie d'énergie
pour ne jamais !
• Allez à l'onglet BAMS dans BA.
• Appuyez sur "Activer BAMS ".
• Saisissez le code club que vous avez reçu
une fois via clubcode.mgolfa-pp.com.
• Le code du tournoi est automatiquement
saisi par le serveur.
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35. Le code d’administration.
Certaines fonctions ne sont pas accessibles aux
joueurs car elles sont uniquement destinées aux
arbitres et aux responsables de tournoi. Ces
fonctions sont protégées par le code
d'administration.

Un code d'administration est automatiquement
attribué ; il n'est pas visible. Vous devez déplacer
lentement votre souris dessus et il deviendra
visible. Vous pouvez changer ce code en en tapant
simplement un autre et en confirmant avec “New
admin code”.

Le code d'administration doit être gardé secret. Il
est possible de modifier le code d'administration,
mais n'oubliez pas d'en informer les arbitres.
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36. Manuel d'interface utilisateur
mobile pour les utilisateurs et les
responsables de tournois.

Remarque : Les captures d'écran proviennent
d'une plateforme basée sur un navigateur, la version
java semble différente (voir le fichier d'aide
original), mais le flux est le même.
Connectez-vous pour le WIFI avec le routeur : par
exemple Huawei B535-C7BA Mot de passe :
XXXXXXX
Aller à : bams.mgolfapp.com

Lorsque vous démarrez l'application mobile pour
la première fois, vous devez saisir un code de
tournoi. Le code du tournoi se trouve dans l'onglet
BAMS de l'application BA-PC. Le code du
tournoi est unique pour chaque tournoi et est créé
automatiquement. En principe, seuls les dirigeants
du tournoi connaissent le code du tournoi.
• Saisissez d'abord le "code de tournoi”.
• Le téléphone de l'arbitre doit être remis aux
joueurs.
• Si c'est ok "login”.
• Vous verrez maintenant apparaître
"connecting to server". Cela se fait
généralement en quelques secondes, mais cela
peut aussi prendre quelques minutes, et se
répéter plusieurs fois. Vous devez absolument
prendre votre temps et ne pas vous précipiter.
Voir également le point 38. Si vous savez que
l'adresse IP du PC BA n'a pas changé depuis
la dernière fois que vous l'avez utilisé avec le
même téléphone, vous pouvez désactiver cette
case pour obtenir une connexion encore plus
rapide.
Via les " Settings", vous pouvez donner à chaque
GSM un " Device name" unique. Par exemple,
KBMGV_01, KBMGV_02, etc.
Ensuite, utilisez également KBMGV_01 pour le
premier poste, etc.
Clair pour tout le monde.
Cela constitue un avantage supplémentaire dans le
cadre du programme Bangolf Arena. Vous pouvez
suivre parfaitement quel mobile est connecté par le
nom donné, et suivre parfaitement l'entrée des
scores. Oui, cela est également possible via
l'identifiant de l'appareil, mais qui va utiliser des
numéros aussi longs ?
Vous pouvez également voir dans BA quel est le
point d'accès auquel vous êtes connecté et si la
connexion a été temporairement interrompue.
En mode Réseau, vous pouvez choisir entre un
réseau Wi-Fi public "Public" ou privé "Local".
La Belgique utilise un réseau local WiFi netwerk.
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Dans BA, vous verrez alors les données suivantes :
Le vert est l'entrée actuelle des coups.

Le téléphone peut être utilisé comme téléphone de
joueur ou comme téléphone d'arbitre.
Il est préférable que les arbitres utilisent un
téléphone séparé ou leur téléphone portable
personnel.
Avant de saisir les points, cochez la case
"Téléphone de l'arbitre". Seule la case " Get PC
adres first » en premier" doit être bleue.
Si l'option " Get PC address first " est cochée,
l'application contactera le serveur BAMS pour se
connecter au tournoi. Cela peut prendre un certain
temps, parfois même vous devez réessayer plusieurs
fois. Veuillez prendre votre temps, car cela peut
exceptionnellement prendre jusqu'à 15 minutes

En tant qu'arbitre, vous pouvez examiner les
pénalités déjà accordées de cette manière pour
juger de la prochaine pénalité pour le même joueur
si nécessaire.
Pour attribuer les points de pénalité, vous devez
passer par la saisie des joueurs (voir ci-dessous).
Est-ce que ça prend trop de temps ? Vérifiez
ensuite si le PC et le téléphone mobile sont
connectés au même réseau et si le "code tournoi" a
été correctement saisi.

Les responsables du tournoi ou les joueurs (à condition qu'ils soient familiarisés avec eux) créent ensuite
une carte de score mobile pour les participants.
La première étape consiste à sélectionner les joueurs. Il est possible de sélectionner "Obtenir tous les
joueurs" pour afficher tous les joueurs.
Dans l'étape suivante, sélectionnez le(s) lecteur(s) souhaité(s).
Mettez une coche (bleue) en face des joueurs que vous voulez sélectionner sur la carte de score et appuyez
sur "Marquer". Les joueurs sélectionnés sont récupérés et affichés.
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Est-ce que ça peut être plus facile ?
Oui, c'est possible.
Lorsque la liste de départ est créée, l'application
BAMS elle-même fait une proposition basée sur la
liste de départ.
Il suffit ensuite de respecter l'ordre de départ par
GSM.
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Vérifiez si l'ordre des joueurs, le tour et le terrain
proposés sont corrects.
Correct ? « Confirm » et commencez à compter les
points.
Sinon, changez-les (change player order). Après
confirmation, la carte de score est prête à être
remise aux joueurs.
Le responsable du tournoi ou les joueurs euxmêmes peuvent maintenant appuyer sur
"Commencer à enregistrer les résultats".
Il en va de même après la fin d'un tour. S'il est
défini via l'écran BAMS, les joueurs peuvent euxmêmes appuyer sur " Start (next) round ". Sinon,
cela se fait à la table de contrôle (“green house”).

Après avoir appuyé sur le nombre correct de coups,
appuyez sur "registrer" pour enregistrer le résultat,
Une indication claire que le résultat a été enregistré
s'affiche.
Le joueur sélectionne "New res" et le prochain
joueur pour lequel le résultat doit être enregistré est
affiché.
Le dernier résultat enregistré est alors affiché en bas
(ici Senne Van Bouwel).
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Les joueurs peuvent sélectionner "Score" et afficher
la carte de score complète pour un joueur ou une
carte de score avec le tour en cours pour tous les
joueurs du groupe utilisant ce mobile.
Le bouton "Resize" permet d'obtenir un écran
légèrement plus grand et plus clair.

Le tour est terminé ?
Si l'option permettant de lancer le tour suivant est
cochée dans le programme Bangolf Arena, cette
opération peut être effectuée à partir de l'application
BAMS. Si cette case n'est pas cochée, vous devez
effectuer cette opération à partir du programme BA
lui-même.
Selon le type de compétition, vous pouvez
également modifier la position de départ du terrain
suivant. En général, l'option donnée suffit
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Après la fin d'un tour, le responsable du tournoi doit
vérifier si les résultats du tour ont été correctement
enregistrés dans BA ("show result summary").
Si ce n'est pas le cas, le résultat peut être ajusté sur
le smartphone via l'interface utilisateur en saisissant
le code administrateur ou, mais ce n'est pas
recommandé, enregistré manuellement en BA sur
l'ordinateur lui-même (voir plus loin).

37. Utilisation de GSM pendant le
« Match-Play ».
Vous pouvez voir dans BAMS si un match
individuel a été réglé. Cela signifie qu'un des
joueurs ne peut pas gagner ou obtenir un match
nul.
Dans ce cas, les joueurs peuvent également
terminer le match à partir du téléphone si le
règlement du tournoi stipule que les matchs
doivent être terminés et qu'ils ont été réglés. Cette
fonction n'est disponible que dans l'application
web.
.

38. Indicateur d'une demande en cours.
L'indicateur de demande en attente est un nombre affiché en bas de la carte de pointage mobile ou en haut
sur certains appareils. Ce chiffre indique le nombre de demandes ouvertes pour l'application BA PC. Les
demandes en suspens peuvent être, par exemple, des résultats qui n'ont pas été communiqués. Le nombre
diminuera automatiquement et finira par disparaître. Ne paniquez pas si le nombre ne diminue pas. Les
joueurs peuvent encore jouer. Si vous voulez avoir une idée de la raison pour laquelle le numéro ne
diminue pas/disparaît, vous pouvez sélectionner "Menu/ Afficher l'état de la communication".
Que faire si le résultat n'est pas enregistré dans le client PC BA ?
Cela ne devrait pas arriver, mais cela se produit plus d'une fois. Les causes possibles sont :
• Pas de bonne connexion wifi dans les locaux ?
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• Votre ordinateur portable est réglé pour s'éteindre après un certain temps.
• Votre GSM est passé de la connexion LAN locale (dans notre exemple, le Huawei) à un signal de
fournisseur plus puissant, par exemple Proximus / Telenet.
• Vérifiez les paramètres GSM pour voir si vous êtes toujours sur le bon réseau. Si ce n'est pas le cas,
éteignez le mauvais réseau et connectez-vous au bon réseau.
Il faut savoir que tous les résultats sont mis en mémoire tampon dans le smartphone et que dès que le
contact est rétabli, tout est traité proprement.
Comment pouvez-vous savoir si rien n'est transmis
mais encore stocké dans le GSM ?
Si certains résultats n'ont pas encore été enregistrés,
vous pouvez les visualiser dans l'indicateur "En
attente" situé entre les boutons "Enregistrer" et
"Menu".
Voir le bas de l'écran. Un petit nombre s'affiche, qui
indique combien de scores ont été enregistrés dans
le téléphone mobile et doivent encore être transférés
sur le PC (dans l'exemple ici, 3).
Dans tous les cas, réglez le mode Veille lors de l'utilisation de l'alimentation secteur sur "jamais" dans les
"paramètres" de votre ordinateur portable sous la rubrique "gestion de l'énergie et mode veille".Si
nécessaire, désactivez les connexions automatiques des fournisseurs normaux. Et ne garder que le Huawei
(dans ce cas) en connexion automatique.
Il peut aussi parfois être utile d'activer et de désactiver le WLAN sur le smartphone, mais on l'oublie
généralement.
Pour le tour suivant, vous pouvez faire tourner les
joueurs (1 devient 3) comme vous le faites avec les
cartes de score en papier.
Après la vérification des résultats, la carte de score
mobile peut être utilisée pour d'autres joueurs si
nécessaire. Appuyez sur "Menu" et "Sélectionner de
nouveaux joueurs ".
Dans l'onglet BAMS du client BA PC, vous verrez
un aperçu de tout ce qui est actuellement actif dans
les "appareils". Comme indiqué précédemment, le
"nom de l'appareil" peut être modifié via
l'application Bams en quelque chose d'utilisable.
Si vous voulez vous connecter à un tournoi complètement différent, quittez l'application, redémarrez-la et
sélectionnez "Réinitialiser et redémarrer". Saisissez d'abord le code d'administration de l'ancien tournoi,
puis le code du nouveau tournoi. Si vous êtes complètement perdu et que vous ne vous souvenez pas du
code d'administration de l'ancien tournoi, il est possible d'utiliser le code de réinitialisation générale
"226465327" à la place du code d'administration.
Après le tournoi, il est recommandé de réinitialiser tous les appareils à l'écran de connexion, en utilisant le
code d'administration du dernier match ou, dans le pire des cas, le code de réinitialisation générale si vous
ne vous en souvenez pas.
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39. Arbitrage avec BA en BAMS.
Code d’administration.
Certaines fonctions ne sont pas accessibles aux joueurs car elles sont uniquement destinées aux arbitres et
aux responsables de tournois. Ces fonctions sont protégées par le code d'administration. Le code
d'administration doit être gardé secret. Il est possible de modifier le code d'administration, mais n'oubliez
pas d'en informer les arbitres. Les arbitres reçoivent ce code de la direction du tournoi.
Vérifiez que vous êtes également connecté au même réseau local avec le téléphone d'une personne de
référence.
Aller à : bams.mgolfapp.com
Lorsque vous lancez l'application mobile pour la
première fois, vous devez saisir un code de tournoi.
Le code du tournoi (Tournamentcode) se trouve
dans l'onglet BAMS de l'application BA-PC. Le
code du tournoi est unique pour chaque tournoi et
est créé automatiquement. En fait, seuls les
administrateurs du tournoi connaissent ce "code du
tournoi".

• Saisissez d'abord le "code du tournoi".
Exemple : 836643693.
• Le téléphone de l'arbitre doit être remis aux
joueurs.
• Le téléphone des arbitres doit être "allumé" (I
bleu) pour les arbitres. Vous pouvez ensuite
NE PAS l'utiliser pour noter les résultats !
• Si c'est ok "login”.
• Vous verrez maintenant apparaître
"connecting to server". Cela se fait
généralement en quelques secondes. Vous
devez absolument prendre votre temps et ne
pas vous précipiter.
Pour être sûr, faites-le aussi près du routeur que
possible
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En tant qu'arbitre, vous pouvez examiner les
pénalités déjà accordées pour juger de la prochaine
pénalité à accorder au même joueur si nécessaire.
Vous ne pouvez pas ajouter une peine plus légère
que celle déjà prononcée. Le système en cascade
fonctionne selon les règles. Voir également
l'attribution de sanctions dans BA et plus loin ici.
Pour l'attribution des penalties eux-mêmes, les
arbitres doivent utiliser les téléphones du groupe de
joueurs

L'indicateur de demande en attente est un nombre affiché en bas de la carte de pointage mobile. Ce chiffre
indique le nombre de demandes ouvertes pour l'application BA PC. Les demandes en suspens peuvent
être, par exemple, des résultats qui n'ont pas été communiqués. Le nombre diminuera automatiquement et
finira par disparaître. Ne paniquez pas si le nombre ne diminue pas. Les joueurs peuvent encore jouer. Si
vous voulez avoir une idée de la raison pour laquelle le numéro ne diminue pas/disparaît, vous pouvez
sélectionner "Menu/ Afficher l'état de la communication".
Comment procéder lorsque le résultat n'est pas enregistré dans le client PC BA ?
Cela ne devrait pas arriver, mais cela se produit plus d'une fois. Les causes possibles sont:
• Pas de bonne connexion wifi dans les locaux.
• Votre ordinateur portable est réglé pour s'éteindre après un certain temps.
• Votre GSM est passé de la connexion LAN locale (dans notre exemple, le Huawei) à un signal de
fournisseur plus puissant, par exemple Proximus / Telenet.
• Vérifiez les paramètres GSM pour voir si vous êtes toujours sur le bon réseau. Si ce n'est pas le cas,
éteignez le mauvais réseau et connectez-vous au bon réseau.
Il faut savoir que tous les résultats sont mis en mémoire tampon dans le smartphone et que dès que le
contact est rétabli, tout est traité proprement.
Comment savoir si rien n'est transmis mais toujours stocké dans le GSM ? Regardez en bas de l'écran sur
la feuille de score. En bas de l'écran s'affiche un petit nombre qui indique combien de scores ont été
stockés dans le téléphone mobile et doivent encore être envoyés (dans l'exemple ici, 3).

Il faut savoir que tous les résultats sont mis en mémoire tampon dans le smartphone et que dès que le contact
est rétabli, tout est traité proprement à condition que vous soyez dans la même connexion WiFi.
Dans tous les cas, réglez le mode Veille lors de l'utilisation de l'alimentation secteur sur "jamais" dans les
"paramètres" de votre ordinateur portable sous la rubrique "gestion de l'énergie et mode veille".
Désactiver éventuellement les connexions automatiques des fournisseurs normaux. Et ne garder que le
réseau WiFi local (dans ce cas) (par exemple Huawei) en connexion automatique.
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40. Couverture et administration du
réseau.
Le BAMS est conçu pour fonctionner correctement,
notamment en termes de résultats, même en cas de
problèmes temporaires de couverture du réseau
mobile.

Cependant, il existe quatre situations dans
lesquelles la couverture du réseau DOIT être
disponible :
1. Lors de la préparation des cartes de scores.
2. Lorsqu'un remplacement est effectué.
3. Lorsqu'une pénalité est ajoutée.
Si une carte de score a été modifiée sur un
autre appareil

41. Interface utilisateur pour les arbitres
et les fonctions administratives.
L'arbitre peut utiliser certaines fonctions pendant
les rounds.
Sur les téléphones portables des joueurs, vous
trouverez les fonctions administratives dans le
menu. Les fonctions sont protégées par le code
d'administration. Ce code d'administration est
communiqué aux arbitres avant le début du match.
Les cartes de score doivent être rafraîchies lorsque,
par exemple, un résultat extérieur aux joueurs est
modifié, c'est-à-dire l'application BA PC. Le
téléphone mobile doit être connecté à l'application
BA PC pour pouvoir actualiser les tableaux de bord.
La plupart des erreurs sont commises lors de la
saisie incorrecte des points.
Vous pouvez changer cela avec "Changer le
résultat".
Vous devez alors, en tant qu'arbitre.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

se connecter (entrer le code admin).
Sélectionnez le joueur.
Choisir la piste si nécessaire.
Modifier le résultat.
Appuyez sur " Change result ”.
Terminé !
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La modification du résultat dans le téléphone du
joueur fonctionne même si le smartphone n'a pas de
couverture réseau.
Mais là encore, pour modifier le résultat sur le
téléphone, il faut que celui-ci soit connecté au
réseau pour qu'il soit immédiatement visible sur le
téléphone lui-même par les joueurs, mais aussi par
ceux qui suivent l'événement via Internet.
Les pénalités peuvent être ajoutées en utilisant
"Add penality".
Encore une fois, pour les deux applications, vous
devez utiliser le code d'administration pour accéder
au menu supplémentaire.
Les pénalités peuvent être imposées aux joueurs,
aux équipes ou même à d'autres personnes comme
un entraîneur. La mention des types de sanctions est
la même que pour le BA. Le Smartphone doit
disposer d'une connexion réseau lors de l'ajout des
pénalités. La saisie d'une signature (nom de
l'arbitre) est facultative mais recommandée.
.

Ce qu'il faut saisir ?
1) Le code d’administration.
2) Le joueur (A player)
3) La piste (Lane).
4) Type d'infraction (Type)
5) Le nombre de points de pénalité (Penalty strokes)
6) Le motif (Reason)
7) Signature de l’arbitre (referee signature)
Le nombre de coups de pénalité est fonction du type d'infraction. Si vous ne le remplissez pas
correctement, vous obtiendrez un message d'erreur et vous devrez le corriger. Dans l'exemple présenté, il
s'agit d'une pénalité A+1 avec la raison de la pénalité, et un 3 inscrit comme coups de pénalité. Cela n'est
pas accepté, tout comme à la BA elle-même (voir ci-dessous).
En d'autres termes, vous ne pouvez pas faire beaucoup de mal.
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Il est important que les pénalités déjà données puissent être visualisées par les arbitres, afin qu'il n'y ait
pas trop de problèmes à cet égard non plus. Après tout, vous ne pouvez pas donner à 2 X un A+1.
L'arbitre peut le trouver en se connectant sous le nom de " referee phone ". Vous y trouverez une vue
d'ensemble via "vieuw penalties".

Les pénalités infligées sont également incluses dans le résultat "on lign" du match.
Pour les images locales (en cours d'affichage), ce n'est pas encore disponible. Vous devez maintenant le
saisir séparément dans "Message" ou mettre en place une feuille séparée.
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Les points de pénalité sont automatiquement inclus
dans les résultats. Cela semble un peu confus.
Si vous additionnez les points du tour, vous obtenez
27 coups. Ces 3 coups de pénalité sont
automatiquement ajoutés. Et le "résultat de la
ronde" est de 30.
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42. Remplaçant (substitude player).
NE PAS utiliser !
Un remplacement de joueur ne peut être effectué que par BA. Oui, c'est mentionné dans le menu mobile,
mais cela ne fonctionne que si la personne que vous voulez remplacer arrête de jouer et se met à l'écart
(littéralement) et le remplaçant prend littéralement sa place.
Voir aussi le fichier d'aide original de BA.
Si un joueur s'arrête pendant un tour, cela peut être géré dans la carte de score mobile en utilisant
"Changer le statut du joueur". Aussi le travail pour l'arbitre.
Même procédure que précédemment :
1)
Le code d’administration.
2)
Le joueur (A player).
3)
La piste (Lane).
4)
Saisir le nouveau statut (par exemple “did not finish”).
5)
Confirmer.
6)
OK.
7)
Cette personne est maintenant ignorée lors de la saisie des points de ce tour.
8)
Malheureusement, au tour suivant, ce joueur sera à nouveau inclus dans la liste et les coups
peuvent être inscrits. Vous pouvez alors effectuer la même action, ou dans BA cliquer sur
désactiver ce lecteur "Pas actif”.
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43. Journal des résultats.
Le fait d'effectuer les résultats entièrement par voie
électronique, sans aucun document papier, constitue
un risque potentiel. Que se passe-t-il si l'équipement
matériel électronique ou le logiciel tombe
complètement en panne ? Il n'y a pas de
sauvegardes papier. Pour améliorer la sécurité des
résultats, BA enregistre tous les résultats dans le
répertoire "result logs". Lorsqu'un résultat est
envoyé à l'application BA, il est enregistré.
En cas de perte de la connexion mobile avec le PC,
certaines données sont également enregistrées sur le
serveur BAMS, mais les journaux du serveur
BAMS ne contiennent jamais tous les résultats.

44. Adresse IP locale, publique ou fixe.
Que les choses soient claires, il est préférable de mettre en place un réseau local via un routeur avec une
connexion à l'Internet via le câble ou une carte de données SIM.
Il est possible pour les téléphones de se connecter à une adresse IP locale ou publique. Les deux
configurations fonctionnent.
Pour les réseaux publics, chaque téléphone mobile devra être équipé d'une carte sim + le PC.
Si vous utilisez un réseau sans fil, vous utilisez le réseau WIFi local, éventuellement avec 1 carte sim.
En utilisant le réseau public, il est possible de configurer son PC à Amsterdam pour un match à Bruxelles.
Mais alors vous n'avez pas d'images locales, seulement par internet.
Adresse IP fixe :
Il est préférable (plus rapide) que l'adresse IP du PC soit fixe (c'est-à-dire qu'elle ne change pas). Chaque
fois qu'une adresse IP change (peut-être en raison d'un redémarrage de l'ordinateur ou du routeur), les
téléphones mobiles mettent un certain temps à trouver le PC. Cela est indiqué sur le téléphone mobile,
avec une demande de reconnexion. Vous faites cela dans votre routeur.
Vous pouvez également obtenir une adresse IP publique fixe, mais parfois cela n'est pas possible ou les
opérateurs vous facturent beaucoup d'argent pour cela.
Heureusement, vous pouvez souvent configurer votre propre adresse IP locale fixe dans le routeur sans fil.
Si vous partagez des téléphones avec d'autres clubs mais que vous utilisez un PC différent, vous pouvez
utiliser la même adresse IP locale fixe pour minimiser le temps de connexion initial. Certains clubs
utilisent 192.168.0.2 pour leur ip local fixe commun. Cela dépend du routeur. Pour le Huawei, par
exemple, j'ai utilisé 192.168.10.2.
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45. Utilisation de BAMS sans adresse IP publique.
Il est possible de faire fonctionner BAMS sans adresse IP publique (ou avec une lumière jaune). Cela
peut être utile si votre opérateur de téléphonie mobile à large bande ne vous donne pas d'adresse IP
publique. Pour ce faire, vous devez d'abord configurer le tournoi en utilisant une autre connexion
Internet et obtenir le feu vert du serveur BAMS. Si votre adresse IP locale est la même, vous pouvez
utiliser BAMS avec une autre connexion Internet sans obtenir le feu vert. Le téléphone mobile doit
pouvoir se connecter à BA via le WLAN et le téléphone mobile doit pouvoir se connecter au serveur
BAMS.

46. Test de résistance du BAMS.
BAMS exige un peu plus de votre système que Bangolf Arena sans BAMS. Pour vérifier votre système, il
est possible de le soumettre à un test de stress. Si vous n'effectuez pas ce test, il y a un risque que la
configuration de votre système ne puisse pas exécuter BAMS en tournois réels.
Réalisation d'un test de résistance :
Organiser un tournoi avec BAMS.
Activez "BAMS stress test" dans le menu d'aide.
Configurez la publication sur Internet et activez "Mise à jour automatique" dans l'onglet Internet. Il est
important d'effectuer le test avec une publication internet sur le serveur web réel qui sera utilisé dans le
tournoi.
Ajoutez un résultat de chaque téléphone.
Les téléphones envoient désormais les résultats en continu, ce qui représente une charge importante pour
le BA, le PC, le routeur, le WLAN, le réseau Internet et le serveur web. Dans l'onglet BAMS, vous
pouvez voir le nombre de requêtes effectuées par chaque mobile. Le nombre de demandes augmente
constamment pendant le test. Sous BA, vous pouvez voir comment la publication internet progresse.
Arrêtez le test de résistance BAMS après l'avoir exécuté pendant un certain temps, par exemple 10
minutes. Les téléphones mobiles vont maintenant communiquer les résultats.
Pendant le test, vous pouvez également essayer de recharger la page de résultats sur le serveur web. On a
constaté un dysfonctionnement de certains serveurs web (IIS avec certains paramètres), par exemple il
n'est pas possible de télécharger des fichiers lorsque les utilisateurs réencodent les pages de résultats.

47. Problèmes possibles :
Après une attente trop longue, l'appareil s'éteint de lui-même. Beaucoup de gens essaient ensuite de
redémarrer le programme..... Généralement pour la deuxième fois dans un autre écran. Et puis ils ne
peuvent pas continuer.
Solution : il suffit de supprimer le deuxième démarrage.
Et augmentez la durée d'inactivité de l'écran au maximum, ou installez une application distincte pour ce
faire (voir plus loin).
Mauvaise connexion au routeur sans fil : ne cause normalement pas de problèmes. Lorsque le contact sera
rétabli, les résultats seront mis à jour. Cette mise à jour peut prendre un certain temps.
Les téléphones mobiles dont les connexions WiFi sont de mauvaise qualité et généralement instables :
Sony, Apple.
Les meilleurs jusqu'à présent étaient les téléphones LG, mais ils ne sont plus fabriqués.

48. Création de cates de scores.
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=Fumwrm5nd7U
Une fois que tout est créé, il est également possible de créer et de remplir automatiquement vos tableaux
de bord avec les données.
Que faire ?
Pour commencer, vous créez votre modèle dans Excel. Une fois que vous êtes satisfait de la mise en page,
sauvegardez-la en tant que fichier .xls, et NON pas en tant que version moderne de.xlsx
Veuillez noter les coordonnées dans l'exemple suivant.
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Ici, nous voudrions placer le nom du joueur à la position D3 à titre d'exemple.

La disposition des cellules doit également être introduite au préalable dans Excel, par exemple : gras et
police + taille + placement au milieu - centre ou ce que vous voulez. Le résultat de ce que vous voyez et la
façon dont vous le voyez sont donc déterminés à l'avance.
Enregistrez ce fichier dans c:/Program Files (x86)/Isberg Information ³Bangolf Arena ³scorecards³.
Fondamentalement, vous ne pouvez pas écraser ce fichier par la suite, donc utilisez toujours le fichier
original.
Le résultat de la fusion du fichier Excel et du fichier Bangolf doit être enregistré à un autre endroit.

pag. 100

Vous pouvez également imprimer plusieurs cartes
de score sur une seule feuille. Pour ce faire, entrez
la distance "Y distance nrs de cellules" = nombre de
cellules entre elles et le nombre de cartes en
dessous ("nombre de joueurs par colonne") par
feuille. Voir l'exemple précédent.
Enregistrez ce modèle sous "enregistrer sous" afin
de pouvoir l'utiliser ultérieurement. Vous indiquez
ensuite l'endroit où vous avez conçu vos cartes de
pointage, en indiquant bien sûr le nom.
Une fois que c'est fait, vous pouvez voir le résultat
via "aperçu". Satisfait ? Ensuite, imprimez.
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Annexe 1: Création d’une liste de données sur les joueurs (si vous n'utilisez pas BAO)
Création d'une plage de données players.data.
Le plus simplement du monde, vous pouvez le faire en utilisant un éditeur TXT ordinaire, par exemple
Textpad.
Cependant, cela signifie beaucoup de saisie avec un risque élevé d'erreurs.
Le format doit ressembler à ceci :
Abréviation de la catégorie#numéro de licence#Prénom#club
Exemple : dv#BEL-19372-1#Raymond#Leemans#MGC Rozemaai
Mais cela peut aussi être utilisé s'il s'agit juste d'un terrain : #
# # #MGC Woluwe
Je le fais moi-même à partir d'un tableau Excel. Cela vous donne beaucoup plus de liberté pour tout
ajuster rapidement.
Afin de déterminer la catégorie, nous devons d'abord dresser une liste des années au cours desquelles les
personnes changent de catégorie.
Pour les mordus :

Categorie

Année en cours
Vétéran 1 à partir de
Vétéran 2 à partir de
Écoliers de 1 à 15 ans
Jeunes de 16 à 19 ans

25/04/2020
31/12/1974
31/12/1961
31/12/2004
31/12/2000

45
58
15
19

Ici, nous filtrons les formules par sujet
Année en cours : =Today() Ceci ne peut être utilisé que le 1er janvier ! Il est préférable d'y écrire
littéralement 01/01/2020. Sinon, vous pourriez être surpris de constater que quelqu'un change de catégorie
au milieu de l'année.
Vétéran 1 à partir : =DATUM(JAAR(NU())-45;1;0)
Vétéran 2 à partir : =DATUM(JAAR(NU())-58;1;0)
Ecoliers 1-15 : =DATUM(JAAR(NU())-15;1;0)
Jeunes de 16-19 : =DATUM(JAAR(NU())-19;1;0)

De quelles autres informations avons-nous besoin ?
Nom
Prénom
Date de naissance.
Le reste est calculé automatiquement

L'année (dans la case rouge) est obtenue en
soustrayant l'année en cours de l'année indiquée à
côté de la catégorie + 1 ; (c'est-à-dire quelque chose
du style =E1-E2+1).
Vous devez indiquer manuellement si vous êtes un
homme ou une femme.
Pour les autres calculs, voir la page suivante.
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Un code est utilisé pour chaque catégorie.
MAIS :
Il manque une catégorie dans les versions française
et néerlandaise. Elle est mentionnée dans la liste des
catégories, mais aucun code ne lui est associé. C'est
pour les vétérans masculins II. Maintenant, via
BAO, cela a été remplacé. Le voici à nouveau
mentionné, par nostalgie

Pour la catégorie que j'utilise ici :
=ALS($M$2-G9<=$N$5;"K";ALS($M$2G9<=$N$6;"Y";ALS($M$2G9>=$N$3;ALS($M$2G9>=$N$4;"S2";"S1");""))) Je laisserais tout cela
de côté car, pour un profane, c'est TOTALEMENT
incompréhensible et n'a aucune valeur informative
supplémentaire.

Pour l'âge : =$M$2-G9 mais assurez-vous que la
cellule est au format "ajusté" "YY".
Le sexe et le chat sont fusionnés
"=TEXT.SUMMARY(B19;C19)"
Le code du programme lui-même est le suivant :
"=ALS(I18="FK";"fc";ALS(I18="MK";"fb";ALS(I
18="FY";"fc";ALS(I18="MY";"fb";ALS(I18="M";
"pb";ALS(I18="F";
"pc";ALS(I18="FS1";"hv";ALS(I18="MS1";"dv";
ALS(I18="FS2";"hv";ALS(I18="MS2";"dv";" X
"))))))))))".

Puis fusionner le tout en un seul :
=TEXT.MERGE(J20 ; "#";I9 ; "#";F9 ; "#";INITIAL(E9) ; "#";$L$8).
Comment procéder.
Créez la liste pour tous les joueurs (après avoir entré les formules, c'est facile). Les formules doivent être
saisies par un responsable, puis les éléments suivants ne doivent pas figurer dans la brochure, car il s'agit
de programmation et, une fois de plus, ce n'est pas pour les « dummys ».
Copiez la liste créée de tous les joueurs dans un nouveau classeur vide
dv#BEL-19372-1#Raymond#Leemans#M.G.C. Rozemaai
idem speler 2
idem speler 3
Enz
Sauvegarder cette liste sous une forme spéciale, à savoir en tant que texte formaté (l'espace est le
séparateur) .prn
Appelez-le:
joueurs.données.prn
Veillez à utiliser des minuscules. Cela se passe souvent mal parce que vous utilisez de grandes lettres au
lieu de petites.
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Supprimez le ".prn" après et c'est tout.
Note : Le programme utilise la liste des joueurs
pour créer la liste des clubs.
Si vous voulez maintenant vous entraîner sur un
terrain sans club, vous devez créer une ligne vide
fictive.
Mettez-le en haut de la liste.
Il ressemblera alors à ceci :
Et le résultat dans le menu de sélection :
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Annexe 2 : Création de la liste des pistes de la compétition.

Vous pouvez facilement créer ce document dans un éditeur et l'enregistrer dans un fichier TXT.
Ensuite, changez le XXX.TXT en XXX.bgc. Notez que bgc s'écrit petit.
Codification utilisée :
NAAM_1_0 = Piste en feutre.
NAAM_1_1 = Eternite.
NAAM_2_1 = Béton.
NAAM_3_1 = MOS.
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Annexe 3 : Création de photos des
joueurs
Créer des images aux dimensions correctes pour la
bangolf Arena.
En principe, vous pouvez utiliser trois formats.
Personnellement, je trouve deux formats plus que
suffisants, ne serait-ce que pour réduire le temps
nécessaire au téléchargement de ces données depuis
le serveur.
Ce qui est nécessaire.
Petite(s) photo(s) van 40 X 48
Une version plus grande pour visualiser les résultats
individuels. Une bonne taille utilisable est alors
cinq fois plus grande que les photos miniatures :
donc 200 X 240 (seulement 65Kb en taille).
Ce dernier format est également le mieux utilisé en
BA dans l'écran de message (voir exemple).
Pour éviter que ces photos ne soient utilisées à
d'autres fins, ajoutez un filigrane.
Comment commencer ?
Une photo que vous prenez en haute résolution
représente rapidement plusieurs Mo. De plus, la
taille n'est pas proportionnelle à l'objectif final. La
première chose à faire est de changer le ratio et
ensuite d'ajouter le filigrane, le reste est facile et
suit plus tard.
J'utilise ACDSee photo studio, mais vous pouvez
bien sûr utiliser tout autre programme approprié.
Le rapport : ceux-ci ont toujours un rapport de cinq.
Dans notre exemple, nous avons envoyé une image
de 1318X1441 pixels. Si nous mettons cela en
proportion, nous aurions besoin de 1200 X 1440.
Cela ne fonctionnera pas, car l'une des deux
dimensions devra être réalisée sur mesure en
découpant un morceau de la photo.
Dans notre cas, ce sera 1317 X 1440.
Assurez-vous que le ratio d'aspect est maintenu.
Cliquez sur "Done", puis continuez avec "Crop".
Dans notre cas, nous voulons obtenir 1200 X 1440.
Vous pouvez maintenant déplacer la position du
champ sur l'image jusqu'à ce que vous obteniez le
meilleur résultat. Et ensuite "Enregistrer
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Ensuite, nous allons protéger la photo en ajoutant un filigrane, en ajoutant un morceau de texte qui
deviendra flou en augmentant l'opacité.

Vous devez enregistrer cette photo sous le numéro d'identification du joueur, utilisé dans Bangolf Arena
(Online) avec le code du pays en supplément. Pour la Belgique, ce serait BEL-XXXXX.
Il est maintenant facile de réduire cette image personnalisée au format souhaité. Dans notre cas, le 40X48
et le 200X240.
Enregistrez cette image dans deux dossiers différents (ils ont le même nom) ici "grand" et "petit".
Vous obtiendrez quelque chose comme ce qui suit :

Jusqu'à là la création des photos en bonnes dimensions.

Veillez à utiliser le format .jpg en minuscules. Certains appareils photo livrent les photos en
.JPG (donc en grosses lettres) et c'est là que ça se passe mal.
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Annexe 4 : Empêcher l’écran de votre téléphone Android de s’éteindre.
En général, vous pouvez l'étendre suffisamment via les paramètres de votre téléphone portable.
Cependant, selon la marque, cela peut ne pas être suffisant. Une application supplémentaire peut alors être
la solution. Il en existe de nombreuses, certaines gratuites et d'autres payantes.
Les appareils Android ne sont peut-être pas en
mesure d'empêcher l'écran de s'éteindre
automatiquement, mais il existe de nombreuses
applications dans le Google Play Store qui peuvent
le faire. L'un d'eux est la "caféine". Voici comment
le configurer et l'utiliser.
Télécharger Cafeïne - Keep Screen On à partir du
Google Play Store sur votre appareil Android

L'application fonctionne par l'intermédiaire d'un
bouton "Paramètres rapides". Il faut d'abord glisser
deux fois vers le bas depuis le haut de l'écran pour
déployer l'ensemble du panneau "Paramètres
rapides".
Vous devriez voir une icône en forme de crayon
quelque part dans le panneau ; appuyez dessus pour
modifier les commutateurs des "Paramètres
rapides".
Sur certains appareils Android, comme les
téléphones et tablettes Samsung, vous devez
appuyer sur l'icône à trois points, puis choisir
"Disposition du panneau rapide" pour modifier le
panneau des paramètres rapides.
Cherchez un interrupteur avec une icône de tasse à
café.
Ensuite, déplacez le commutateur "Caféine" dans la
fenêtre principale "Paramètres rapides". Tapez et
maintenez pour le faire glisser en place. Sur les
téléphones Samsung, faites glisser le commutateur
du haut de l'écran vers le bas. Sur le Google Pixel
et les autres téléphones, faites-le glisser du bas vers
le haut.
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Lorsque le commutateur est dans la position
souhaitée, appuyez sur la flèche Retour ou sur la
coche pour enregistrer

Maintenant, vous pouvez vraiment utiliser
l'application.
Pour modifier la durée de temporisation de l'écran,
faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran
pour ouvrir le panneau de notifications et
"Paramètres rapides".
Appuyez sur l'icône Tasse à café dans "Paramètres
rapides". Par défaut, le délai d'attente de l'écran est
fixé à "Infini" et l'écran n'est pas éteint.
Appuyez à nouveau sur l'icône Tasse à café pour
revenir au délai d'attente normal de l'écran.
Caffeine dispose d'un certain nombre d'autres
options de personnalisation ; il suffit d'ouvrir
l'application pour la personnaliser à votre goût.
Mais... il y a plus de programmes comme celui-ci.
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Mot de la fin :
Comme vous l'aurez constaté en cours de route, il existe de nombreuses autres possibilités à explorer.
L'intention de ce manuel n'était pas de tout aborder, mais de vous donner une base complète du
programme et de vous permettre de démarrer. Il faut parfois faire appel à toute sa créativité pour parvenir
à la solution souhaitée.
Comme d'habitude, pour chaque problème, il existe au moins trois solutions. Dans cet ouvrage de
référence, une seule solution a été recherchée pour chaque cas. C'est un point de départ et c'est maintenant
à vous de le découvrir.
Nous essayons de rendre ce programme compréhensible et donc accessible à un plus grand nombre de
personnes et espérons que des progrès pourront être réalisés dans son utilisation.
Tout le monde n'a pas le temps, les connaissances et la patience nécessaires pour comprendre tout cela.
Avec cette vue d'ensemble, une tentative a été faite pour clarifier cette application, afin que les jeux les
plus populaires puissent être compris par toutes les parties intéressées d'une manière que l'on espère claire.
Un mot de remerciement à diverses personnes qui m'ont aidé à compiler ces textes et solutions :
Henk Goris, pour avoir effectué la plupart des traductions du programme en néerlandais.
Thierry Cappe, pour avoir effectué la plupart des traductions du programme en Francais.
Jean-Pierre jacob pour avoir effectué la plupart des traductions du lecture en Francais
Le conseil d'administration de l'association néerlandaise de golf miniature, qui m'a permis de participer à
une réunion au cours de laquelle les connaissances déjà acquises ont été discutées en profondeur.
Lars Iceberg pour ses conseils et son soutien sans faille.
Et enfin mon épouse, Micheline Van Driessche, qui m'a accordé tout le temps nécessaire pour mener à
bien cette brochure.
Raymond Leemans

pag. 111

