NOTE D’INFORMATION SUR L’UTILISATION DES PLANNINGS
Sur le site internet de RANDOVALS, pour accéder à la page «planning», il faut faire un clic
sur RANDOS, puis un clic sur LES PLANNINGS, et vous trouverez, par trimestre:
1) Planning modifiable: il permet à tout adhérent souhaitant proposer une randonnée d’inscrire,
de compléter, de modifier cette randonnée.
L’information s’enregistre automatiquement dans Google Sheets.
Il est nécessaire d’être attentif cependant à ne pas supprimer une information positionnée par un
autre animateur.
Attention aussi:
- à bien expliquer le lieu de départ de la randonnée,
- à préciser le dénivelé ou le niveau de difficulté, le nombre de km aller-retour, le coût du
transport,
- et au retour de la randonnée, à inscrire le nombre de randonneurs présents,
- pour l’animateur, ne pas oublier d’indiquer son numéro de téléphone.
2) Planning téléchargeable: il est accessible après téléchargement, en lecture directement sur le
site de RANDOVALS, mais n’est pas modifiable par les randonneurs.
Les deux tableaux (modifiable et téléchargeable) ont été mis en place pour limiter les erreurs de
saisie. Un adhérent qui veut seulement consulter le planning doit cliquer sur le téléchargeable.
Un adhérent qui veut inscrire une randonnée doit cliquer sur le modifiable.
La validation, deux à trois fois par semaine par un des membres du collectif, consiste à enregistrer
les informations inscrites dans Google Sheets (planning modifiable) sur le planning téléchargeable.
C’est ainsi qu’une rando apparaît d’abord dans Google Sheets, et seulement après validation dans
le planning téléchargeable de RANDOVALS.
Ne soyez pas impatients, la validation se fera en temps opportun. Mais l’anticipation des
modifications est essentielle.
Enfin, chaque randonneur doit s’assurer le mercredi soir de modifications éventuelles.
Pour installer Google Sheets sur son smartphone:
1) Selon le système d’exploitation IOS avec Apple
Il est nécessaire de télécharger l’application Sheets sur l’appareil, avec l’aide d’Appstore.
Puis d’ouvrir le planning modifiable du site internet de RANDOVALS. Le planning s’affiche alors sur
votre smartphone.
2) Selon le système d’exploitation Android, avec SAMSUNG, HUAWEI, XIAOMI, etc.
Vous pouvez installer l’application avec l’aide de Google Play Store.
Il est nécessaire d’ouvrir le planning modifiable, depuis le site internet de RandoVals, et
l’installation se fait automatiquement. Si une page blanche se présente, il convient de descendre à
l’aide de l’ascenseur.
Enfin, si vous souhaitez, faire apparaître sur le site de RandoVals des photos, des informations, des
aperçus, des comptes-rendus relatifs à vos randonnées, vous pouvez les envoyer à l’adresse mail
de l’association: assorandovals@gmail.com
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