WINFIRE Tir en campagne vérsion 4
WINFIRE-Tir-en-campagne est un logiciel trés facile à utiliser pour le déroulement du tir en
campagne. Il était construit avec priorité pour la vitesse, qu'aussi les grand places de tir
peuvent saisir leurs tireurs et résultats rapidement. Depuis plusieurs années il est utilisé par
les cantons de l'Argovie, Berne, Jura, Zoug et Appenzell R.E. sur environs 230 places de tir.
On peut télécharger le logiciel de l'internet. Il s'installe automatique sur un ordinateur. Un
code de licence est distribué par place de tir par e-mail. Les tireurs qui ont tiré l'année
précédente sont livrés avec le programme. Si on a besoin une vérsion dans un réseau avec
2 ou 3 PCs, c'est aussi possible.
Une connexion avec l'nternet est seulement nécessaire pour télécharger le programme et à
la fin dur tir en campagne pour livrer les résultats à l'internet. Pendant le déroulement du tir
en campagne sur la place det tir l'internet n'est pas nécessaire.
Après la fin du tir en campagne il faut faire une connexion avec l'internet et cliquer sur un
bouton et les résultats sont transmis à l'internet. Là on a immediatement des classements
sur www.tirencampagne-fst.ch .
WINFIRE on peut installer sur Windows XP, Vista, 7, 8 et 10 avec 32 ou 64bit. La place sur
le disque dur qu'on a besoin n'est pas grand, environs 20 – 25 MB. Le mémoire n'a pas une
limite en bas. Si le Windows fonctionne stable, ca suffit pour WINFIRE. Ca veut dire qu'on
peut utiliser aussi des vieux PCs.
La vérsion de base peut faire le suivant:
Saisir des tireurs, faire des mutations, effacer des tireurs
Saisir des résultats
Imprimer des cartes d'honneur, carte par carte or en bloc à la fin
Produire des listes simples et les imprimer
Une liste alphabétique qu'on peut choisir un tireur par double clic
Une simple masque avec définitions pour régler la marge gauche et en haut pour
imprimer la carte ou la feuille de stand et quelques autres paramètres
On peut utiliser presque chaque imprimante qu'on peut installer sous Windows.
Sauve garde de la base de données automatique chaque 10 minutes.
Options qu'on peut activer dans la vérsion de base:
Imprimer des feuilles de stand
Activer no. matricule, degré et incorporation pour imprimer à la feuille de stand

Options additionels de l'internet:
Installer une vérsion avec plusieurs PCs dans un réseau
Visualisation avec un classement roulant pour la cantine (interface aux cibles pas
nécessaire)

Interface aux cibles éléctroniques Polytronic TG6300 et Sius 9003/9004. TG3002
dès 2018.
Avec Interface on peut activer un logiciel de visualisation qui affiches des images de
coups sur des cibles B4.
Dans l'internet chaque société de tir peut télécharger un fichier csv avec les résultats
individuels pour introduire dans le système AFS.

Chefs du tir en campagne qui utilisent WINFIRE depuis des années dans leur canton:
Aargauer Kantonalschützenverband, Werner Stauffer
Berner Kantonalschützenverband, René Weber
o 6 Berner Landesteilverbände mit jeweils eigenem Feldchef
Zuger Kantonalschützenverband, Heinz Hunziker
Appenzell A.R. Kantonalschützenverband, Thomas Isler
Association jurassiénne du tir, Fabien Moret

Vous pouvez télécharger le programme 300m de l'internet volentièrement pour faire des
essais. Vous trouvez ça à www.infrasoft.ch et là cliquer sur "Installation FeldschiessenPprogramm 2017 / Installation du logiciel de tir en campagne 2017". Un manuel est là en
allemand et français. Pour la vérsion de démonstration vous avez besoin le code de licence
suivant:
1572867705
Cette vérsion contient 3 sociétés et plusieurs tireurs et contient tous les fonctions. Vous
pouvez aussi livrer des résultats à l'internet. Sur www.tirencampagne-fst.ch vous pouvez
regarder les classements avec le canton test "TT". La vérsion pour les pistoliers est le même
logiciel, mais configuré un peu différent. Ca veut dire qu'on a quelques champs de saisie
différents comme la distance, calibre, etc..
Depuis 2017 un canton peut produire une calculation des résultats de section selon les
règles FST pour des concours de société avec les catégories de société normales. En 2017
c'était utilisé dans les cantons de St-Galle et Les Grisons.

Combination avec le logiciel Tir Obligatoire WINFIRE
Une société de tir peut acheter chez nous un programme Tir-Obligatoire pour Fr. 450.--.
Cette licence est valable avec une durée illimité. Avec le programme Tir-Obligatoire on peut
saisir les tireurs obligatoires et leurs résultats, imprimer des feuilles de stand, cartes
d'honneur et des listes divers. On peut ajouter les résultats du tir en campagne après le tir
en campagne par clic sur un bouton (importé de l'internet). A la fin on peut produire un fichier
csv pour importer dans le système AFS.

Si vous avez des questions ou désirez une offre, n'hésitez pas de nous contacter:

Infra Soft AG, Bifigweg 20, 056 424 20 89, pg@infrasoft.ch
Notre chef parle aussi un peu français.

