L’encodage des résultats – feed-back

Lors de la première journée de championnat, les programmes pour l’encodage des résultats (tant en prise
rapide que pour les feuilles de match) ont rencontré quelques problèmes.
Nous tenons particulièrement à vous remercier pour la patience et la compréhension dont vous avez fait
preuve. Ce nouveau système faisait ses premiers pas le week-end passé et c’est grâce à vos remarques et vos
retours que nous avons déjà pu l’améliorer très rapidement.
Le fait que vous n’ayez pas mis trop de pression dans vos réactions a permis d’améliorer le système très
rapidement sans devoir perdre son temps à éteindre des incendies. C’est ainsi que l’on a pourra arriver en très
peu de temps à un très bon système agréable à l’utilisation pour tous.
Le principal problème constaté cette première journée, est lié à une demande de requêtes trop élevée par
rapport à ce qui était accepté dans le paramétrage du site « resultats.aftt.be » administré par Gaetan Frenoy.
Nous n’étions malheureusement pas au courant de cette limite.
Les adaptations nécessaires ont été réalisées dont les premières en début de journée dimanche, permettent
maintenant de faire 10.000 fois plus de requêtes. Nous ne devrions donc plus rencontrer celui-ci.
Cependant, quelques ralentissements pourraient être constatés lors des pics de connexion (encodage ou
simple consultation). Ceux-ci arrivent en général la nuit du samedi au dimanche entre 23H00 et 02H00 et le
dimanche entre 09H00 et 11H00.
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A côté de ce problème, vous nous avez communiqué une liste des problèmes moins importants ou de
suggestions d’amélioration. Ces problèmes sont maintenant corrigés.
Voici la liste de ce qui a été réalisé cette semaine :
-

Impossibilité d’encoder les feuilles de matchs de nationale (correction dès le dimanche).
Les WOs qui, une fois la feuille validée, n’étaient plus repris sur la feuille quand on consultait la feuille
dans le programme d’encodage par la suite. Le score était dès lors mal calculé.
Les listes de forces « multiples »(une pour les dames, une pour les jeunes et une pour les vétérans)
pour les équipes à 3X3. La bonne liste de force sera présentée.
Absence de certaines joueuses dames sur la liste de forces messieurs (traité au fur et à mesure que nous
recevions l’information).Le classement messieurs était repris sur la liste de force dames
Le décalage dans les listes de forces par la présence de certains joueurs qui ne devaient pas y être.
L’absence des victoires individuelles de chaque joueur dans l’encodage des feuilles (suggestion
d’amélioration)

Si vous avez constaté ou que vous constatez ces prochaines semaines d’autres problèmes tant dans
l’encodage rapide que de feuille de match, n’hésitez pas à nous le signaler.
Les feuilles de matchs peuvent être encodées sur tous les navigateurs. Cependant, il est
fortement déconseillé d’utiliser Internet Explorer car il n’est plus mis à jour. (Alternative :
Edge, Chrome, Safari, Mozilla)
Lorsque nous mettons à jour les programmes, il est parfois nécessaire de vider le cache pour que celle-ci soit
effective. En cas de problèmes, nous vous invitons donc à vider la cache et réessayer. Un tutoriel expliquant
comment vider la cache pour différents navigateurs sera ajouté sur le site pour la fin de la semaine.
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En cas de problèmes les prochaines semaines, veuillez prendre contact avec Bernard Van Kerm ou
Mathieu Jasinski par email : bernard.vankerm@skynet.be / jasinski.mathieu@gmail.com
Nous vous remercions encore pour votre comportement positif qui nous amènera à avoir un outil
performant et de qualité dans un délai très bref.

La cellule informatique et la commission Sports pour tous de l’AFTT.
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