IMPORTATION
Il existe 2 méthodes :
1. Soit Result'arc se trouve sur le même ordinateur que Trapta Serveur.

2. Soit Result'arc se trouve sur un ordinateur différent.

Trapta Transfert

CAS 1.
Dans le cas ou Result'arc et Trapta Serveur se trouve sur le même ordinateur.

Ouvrir Trapta Serveur...

Cliquer sur "Actions" dans la barre de menu et choisir "Importer depuis Result’arc...".

Une fenêtre s'ouvre :

Modifier le chemin d'accès du répertoire où est installé Result'arc si celui-ci est installer dans un
autre dossier que celui par défaut : C:\resultarc.
Cliquer sur « Suite > »
Si tout va bien, Trapta Analyse le répertoire ou se trouve Result'arc...
La fenêtre suivante s’affiche :

1 : Dans le cadre de gauche, sélectionnez la compétition que vous voulez importer dans Trapta
Serveur,

2 : Dans le cadre de droite, sélectionner le ou les départs à importer.
3 : Cliquer sur « Suite > »
Trapta Serveur importe automatiquement la liste des archers présents dans chaque départ
sélectionné.

CAS 2. :
Pour une raison ou pour une autre, Trapta Serveur peut-être installer sur un ordinateurs A et
Result’arc sur un ordinateurs B, dans ce cas il existe une petite application à installer sur
l'ordinateur B, qui vous permettra très facilement de transférer les données de la compétition sur
l'ordinateur A.

Ordinateur A

Ordinateur B

Etape 1, télécharger Trapta Transfert depuis cette page :
http://trapta.eu/dokuwiki/doku.php?id=download
Etape 2, Installer Trapta Transfert sur l'ordinateur ou se trouve Result'arc.
Etape 3 Lancer l'application.

L'action qui nous intéresse dans ce chapitre est "Extraire la liste des engagés pour importer dans
Trapta", sélectionnez cette action et cliquez sur Suite >
Une autre fenêtre s'ouvre :

Modifier le chemin d'accès du répertoire où est installer Result'arc si celui-ci est installer dans un
autre dossier que celui par défaut : C:\resultarc .
Cliquer sur « Suite > »

Si tout va bien, Trapta Transfert Analyse le répertoire ou se trouve Result'arc...
Et Affiche la fenêtre suivante :

1 : Dans le cadre de gauche, sélectionnez la compétition que vous voulez importer dans Trapta
Serveur

2 : Dans le cadre de droite, sélectionner le ou les départs à importer.
3 : Cliquer sur « Suite > »
Trapta Transfert vous demande de choisir un répertoire pour enregistrer un fichier .csv, notez bien
l'endroit où est enregistré ce fichier, c'est celui-ci que nous transférerons sur l'autre ordinateur.
Une fois le fichier enregistré, une petite fenêtre de confirmation s'ouvre :

Cliquez sur OK, Trapta Transfert se ferme.
Copier le fichier sur une clé USB, pour le transférer sur l'ordinateur ou se trouve Trapta Serveur.
Ouvrir Trapta Serveur...

Cliquer sur "Actions" dans la barre de menu et choisir « Importer depuis fichier CSV »,
Une fenêtre vous demande de choisir un fichier CSV,
Retrouvez le fichier CSV et cliquez sur "Ouvrir".
La liste des archers se charge automatiquement dans Trapta Serveur.

Fin du chapitre Importation

