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DropTours
Manuel d’utilisation
à l’usage du chef de courses
Version 5 (septembre 2018)

Résumé pour chef de courses pressé
DropTours est l’outil pour gérer les courses du club. Il remplace Alpine Manager. Les chefs de
courses doivent enregistrer leurs propositions de courses dans DropTours :
1. L’URL de connexion est : https://ssl.dropnet.ch/cas-moleson/manager/touren/index.php.
2. S'identifier avec son numéro de membre CAS (exemple : 349579) et son mot de passe.
3. Le mot de passe par défaut est votre date de naissance.
Exemples : 9.5.1953 / 22.3.1956 / 5.12.1961
4. Une fois connecté, cliquez sur l’onglet Courses.
5. Pour ajouter une proposition de course :
a. Cliquer sur le bouton + en haut de la page.
b. Remplir le formulaire en n’oubliant pas de préciser tous les champs.
c. Sauvegarder la course en cliquant sur la disquette en haut de la page.
d. Lorsque la course est prête à être approuvée, sélectionner Course prête pour
approbation dans le formulaire Inscription / Etat du processus. Sauvegarder
la course. A partir de ce moment, certains champs ne pourront plus être modifiés
(cf. chapitre Faire valider sa course). Ainsi, vous passez le relais au préposé aux
courses qui devra valider la course.
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A propos de ce document
Ce document est destiné aux chefs de courses (cdc) et décrit les actions nécessaires dans le
cadre de la gestion de leurs courses.
Ce document contient les chapitres suivants :
● Principes de DropTours
● Se connecter à DropTours Manager
● Créer une proposition de course et la faire valider
● Modifier une course
● Gérer les inscriptions et communiquer avec les participants
● Rédiger le rapport de course
● Configurer son compte via le site public
● Questions fréquemment posées (FAQ)
Vous trouverez la version de travail de ce document en suivant ce lien. N'hésitez pas à y
apporter vos commentaires et corrections.
La version la plus récente au format PDF se trouve sur le site de la section:
https://www.cas-moleson.ch/activites/gestion-des-courses-cdc/

Support
Pour toutes questions pertinentes relatives à DropTours et après avoir lu ce manuel :
webmaster_courses@cas-moleson.ch (Didier Frund)

Principes de DropTours
DropTours est l’outil pour gérer les courses du club. Il remplace Alpine Manager.
DropTours est composé de deux sites web:

Site public
L’URL d’accès est : https://ssl.dropnet.ch/cas-moleson/activites.
Ce site est public, c’est-à-dire que le monde entier peut visualiser son contenu. Il est d'abord
destiné aux membres de la section. Il contient les courses à venir qui sont publiées dans le
programme annuel. Un visiteur peut afficher le détail d’une course et s’inscrire en ligne si le cdc
a permis ce mode d’inscription. Pour s’inscrire à une course, le visiteur doit d’abord
s’authentifier.
Par défaut, les données de contact du cdc ne sont pas visibles sur le site public, mais il est
possible de changer cette configuration (cf. chapitre Configurer son compte via le site public).

support : webmaster_courses@cas-moleson.ch
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Site de gestion des courses - DropTours Manager
L’URL d’accès est : https://ssl.dropnet.ch/cas-moleson/manager/touren/index.php.
Ce site est privé, c’est-à-dire qu’il est nécessaire de s’authentifier pour y accéder. Il est destiné
aux chefs de courses et aux préposés aux courses et permet de gérer les courses.
Un cdc peut en particulier :
● Créer une course
● La faire valider par le préposé aux courses
● Modifier sa course
● Gérer les inscriptions
● Ecrire le rapport de course
Lorsqu’un cdc crée une course, celle-ci n’est pas tout de suite disponible sur le site public. Il
faut d’abord qu’elle soit approuvée par le préposé aux courses puis ensuite publiée après
approbation du programme de courses par l’AG.
Lorsqu’une course est approuvée et publiée, toute modification effectuée a posteriori sur le site
de gestion des courses est directement disponible sur le site public.

Se connecter à DropTours Manager
A l’aide d’un navigateur web tel que Firefox, Chrome, Internet Explorer, Edge ou Safari, appelez
l’URL suivante : https://ssl.dropnet.ch/cas-moleson/manager/touren/index.php. Une page
s’affiche avec un formulaire de connexion :

Dans le premier champ, entrez votre numéro de membre CAS, par exemple 349579. Celui-ci se
trouve sur votre carte de membre.
Dans le deuxième champ, entrez votre mot de passe. Le mot de passe par défaut qui vous a
été attribué est votre date de naissance dans le format jour.mois.année (sans les 0 devant
le jour et le mois). Les points sont importants entre le jour et le mois, et entre le mois et l’année.
Exemple: 29.5.1953 (sans le 0 devant le 5).
Si tout se passe bien1, après avoir cliqué sur le bouton Login, la page suivante s’affiche :

1

Dans le cas contraire, si vous ne connaissez pas votre numéro de membre ou mot de passe, vous
pouvez demander vos informations de connexion sur le site public en cliquant sur Demander un login.

support : webmaster_courses@cas-moleson.ch
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Une barre d’onglets permet de se déplacer dans les différentes parties de DropTours :

Onglet : Courses

L’onglet le plus important ! C’est ici que vous créez et gérez vos courses.
Onglet : Inscriptions

Pour la gestion des inscriptions. Conseil: ne pas cliquer sur cet onglet car il est bien plus
aisé d'accéder à la gestion des inscriptions depuis l’onglet Courses puis en cliquant sur la
pastille inscriptions (
/
) d’une course. Un lien pointant directement sur cette page se
trouve dans les e-mails reçus lors de l’inscription des participants..
Onglet : Liste des membres

Contient la liste des membres de la section Moléson. Bien que vous possédiez les droits
suffisants pour modifier les données des autres personnes , merci de ne pas le faire.
Pour modifier vos propres données, par exemple votre mot de passe, suivez les instructions du
chapitre Configurer son compte via le site public).
Pour information, les données des membres du CAS Comité Central (Berne) sont importées
chaque nuit dans DropTours, si bien que les modifications effectuées dans DropTours pendant
la journée sont écrasées le lendemain (sauf si le champs est vide du côté du CAS CC Berne).
Les champs importés sont repérables par le petit logo gris avec la flèche dirigée vers le bas:

Onglet : Catégories d’adresses

Affiche les groupes et leurs membres, par exemple la liste des chefs de courses Moléson ou
la liste des chefs de courses 2 été. Purement informatif.
Onglet : Types

Les types de courses. Purement informatif.
Onglet : PDF

Permet d’exporter les données dans différents formats tel que PDF. Pas directement utilisé par
les cdc.

support : webmaster_courses@cas-moleson.ch
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Onglet : ?

Site web d’aide du fournisseur DropNet. En allemand.

Créer une proposition de course
Pour créer une course, sélectionnez d’abord l’onglet Courses :

Le bouton permettant de créer une course se trouve en haut de la page :

Après avoir cliqué sur ce bouton, un formulaire s’affiche.
Un champ marqué en rouge signifie que le champ est obligatoire.
Le symbole
situé tout à gauche de l’écran signifie que le champ est repris dans le bulletin
mensuel de la section.
Le formulaire est composé de plusieurs sections expliquées brièvement ci-dessous :

Section : Quoi

C’est le titre de la course. Il peut contenir un lieu (sommet, col, ...) et/ou sa voie d’accès.
Exemples :
● Nüneneflue, en traversée par la voie Gemsgrätli
● La Berra, en boucle depuis le Lac Noir
● Signal de Bonavau
● Cabane Rambert en boucle
● Arête des Cosmiques
● Drônalette, Grande Chenalette
Attention: bien que l’interface utilisateur ne limite pas le nombre de caractères lors de la saisie,
le titre sera tronqué à 50 caractères au moment de la sauvegarde (BUG!).

support : webmaster_courses@cas-moleson.ch
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Section : Quand

Si la course dure plusieurs jours, il faut alors entrer une date de fin. Autrement, la date de fin
doit rester vide.
Laissez l’état Actif.

Section : Qui

Chef de course
Le premier champ doit contenir le nom du chef de course.
DropTours ne connaît pas la notion d’adjoint. En revanche, une course peut avoir deux chefs
de courses. Le second champ peut être utilisé pour l’adjoint. Il est facultatif. Si l’adjoint ne se
trouve pas dans la liste déroulante (il n’est pas officiellement chef de courses), on peut inscrire
son nom dans le champ “Itinéraire / détail” ou “Info supplémentaire”. A noter que le 2ème chef
de courses (l’adjoint) a les mêmes droits que le cdc dans DropTours: il peut éditer la course et
le rapport de course, ajouter des participants...
Groupe et Type de course
Ces champs sont obligatoires (rouge).

support : webmaster_courses@cas-moleson.ch
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Section : Technique

Exigences techniques
Les cotations au +/- ne sont pas disponibles dans DropTours.
Les significations des exigences sont expliquées ici :
https://ssl.dropnet.ch/cas-moleson/activites/index.php?page=anforderungen
Exigences physiques
Il y a quatre niveaux d’exigences physiques :
● A - peu exigeante : 3 - 5 h temps total; env. 800m montée
● B - plutôt exigeante :4 - 7 h temps total; env. 800 - 1300m montée
● C - exigeante : 6 - 10 h temps total; env. 1300 - 1600m montée
● D - très exigeante : plus que 10 h temps total; montée plus de 1600m
Montée/Descente, temps de marche
Le format à entrer est le suivant : +montée,-descente/durée
Exemples :
● +800m,-1600m/6h
● +600m/6h
En plaçant le curseur de la souris sur le point d’interrogation situé à droite du champ, vous
obtenez le format à utiliser:

support : webmaster_courses@cas-moleson.ch
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Guide CAS
Référence littéraire. Peut aussi être un site web
Itinéraire
Si vous avez donné une référence littéraire au champ précédent, indiquez ici le numéro de la
course (ou à défaut, le numéro de page). Si votre référence est une ressource web, indiquez
l’URL.

Section : Où

Tous ces champs sont facultatifs. En général le pique-nique est tiré du sac et il n’est pas
nécessaire de le spécifier..

support : webmaster_courses@cas-moleson.ch
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Section : Infos

Coûts
Le prix peut être défini par personne ou par véhicule.
Lieu de rendez-vous
Il faut remettre la date de début de l'activité et indiquer l’heure et le lieu du rendez-vous.
Itinéraire / détail
C’est le texte qui est publié dans le bulletin.
Vous pouvez également ajouter l’adjoint dans ce champ s’il n’est pas chef de courses.

support : webmaster_courses@cas-moleson.ch
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Info supplémentaire
Informations de seconde importance qui ne sont pas imprimées dans le bulletin.
Equipement
Equipement personnel ou par cordée.
Note interne
Champ non publié pouvant être utilisé pour une communication entre le chef de course et le
préposé aux courses.
Description en PDF
Il est possible de télécharger ici un fichier au format PDF contenant plus d’infos concernant la
course (par exemple une carte).

Section : Inscription

Inscription
L’option Internet offre la possibilité aux participants de s'inscrire en ligne. Le système permet
d’accepter ou de refuser un participant. Ce mode d’inscription est réservé aux jeudistes et
aux formations. Pour les autres courses, nous voulons qu’elles s’organisent au stamm le
vendredi.
Inscription début et Inscription fin
Ces champs sont obligatoires si le mode d'inscription est en ligne.

support : webmaster_courses@cas-moleson.ch
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Instructions d’inscription
Information pour l’inscription. Par exemple :
● Au stamm le vendredi 18 août à 18:45
● Par téléphone au 079 123 45 67
● Par courriel à gudule@cdc.ch

Activer l’inscription en ligne

Pour activer l’inscription en ligne, il faut que la case “Inscription” soit cochée:

Il faut également entrer les dates d’ouverture et de fermeture des inscriptions:

Publier cet itinéraire en ligne seulement
Champ à ignorer (car toutes les courses sont publiées dans le bulletin).
Etat du processus
Si vous avez rempli tous les champs nécessaires à la validation de la course, vous pouvez
sélectionner l’état Course prête pour approbation. A partir de ce moment, certains champs ne
pourront plus être modifiés. Dans ce cas, vous passez le relais au préposé aux courses (cf.
chapitre Faire valider une proposition de course). A noter qu’une fois que vous avez changé
l’état de la course, vous ne pouvez plus revenir en arrière.

Section : Archives
Cette section est à ignorer.

support : webmaster_courses@cas-moleson.ch
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Attention !
Précisez tous les champs signalés en rouge avant de cliquer sur le bouton Sauver. Sans quoi
vous risqueriez de perdre toutes les données de la course (BUG) !

Modifier une course
Pour modifier une course, dans l’onglet Courses, recherchez la course que vous aimeriez
modifier. Pour ce faire, utilisez au besoin le filtre :

Une fois la course trouvée, cliquez sur l'icône Traiter la course située au début de la ligne :

Après avoir effectué vos modifications, cliquez sur l’un des boutons Sauver :

Faire valider une proposition de course
Lorsque la course est prête à être validée par le préposé aux courses, vous pouvez alors
changer l’état du processus dans la section Inscription par Course prête pour approbation.

Après avoir sauvé la course, vous passez la main au préposé aux courses qui pourra alors
approuver votre course.
Les préposés aux courses vous remercient d'effectuer cette opération le plus tôt possible. Ainsi,
ils n’auront pas à valider 300 courses d’un seul coup.

support : webmaster_courses@cas-moleson.ch
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Une fois que vous avez passé le relais, vous ne pouvez plus changer les champs suivants :
● Titre de l’activité
● Chef de course
● Groupe
● Type de course
● Exigences techniques
● Exigences physiques
● Itinéraire

Changer la date de la course (nouvelle date)
Tant que la course n’a pas été publiée dans le programme annuel, vous pouvez directement
modifier la date de début.
En revanche, si la course a été publiée dans le programme annuel, en plus de changer sa date,
veuillez également changer son état par nouvelle date :

Annuler un course
Dans le cas où vous deviez annuler une course, il est nécessaire de changer l’état de la course
à “annulé” et d’écrire un petit message dans le champ “Itinéraire / détail” de la course:

Gérer les inscriptions et communiquer avec les participants
Remarque: Pour pouvoir inscrire un participant, il faut que la course soit approuvée et publiée.

support : webmaster_courses@cas-moleson.ch
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Inscrire un participant manuellement
Pour inscrire un participant, affichez votre course dans la liste des courses:

Cliquez sur la pastille grise ou rouge avec numéro dans la colonne Inscription (situé à droite
de l’écran). Ce numéro indique le nombre de personnes inscrites à la course (ici: 0).
Vous êtes alors redirigé sur la page Inscriptions:

Cliquez sur le bouton + pour saisir une nouvelle inscription.

Cliquez sur Participant. Entrer alors le nom ou le numéro de la personne à inscrire.

support : webmaster_courses@cas-moleson.ch
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N’oubliez pas de sauvegarder en cliquant sur l’un des boutons suivants:

Le bouton de sauvegarde avec l’enveloppe envoie un email au participant alors que le bouton
sans enveloppe n’envoie pas pas de courriel de confirmation au participant.

Inscription en ligne
Lorsqu’une personne s’inscrit en ligne, elle apparaît dans la liste des participants. Son état
d’inscription est “en attente”.

Approuver / rejeter une inscription
Vous avez la possibilité d’accepter ou de la refuser une inscription.
Dans les deux cas, le participant reçoit un courriel.
Message d'inscription définitive:
Tu es accepté(e) et inscrit(e) à la course
Message de refus:
La course est actuellement complète et ton inscription ne peut être retenue. Le chef de
course te contactera si une place se libère

Exemple: René est accepté, Jean-Michel est en attente et Didier est refusé.

support : webmaster_courses@cas-moleson.ch
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Pour accepter un participant, cliquez sur le ✓:

Pour refuser un participant, cliquez sur:

Enfin, pour valider vos modifications, n’oubliez pas de les sauver en cliquant sur la disquette:

C’est à ce moment qu’un courriel est envoyé aux participants dont le statut d’inscription a été
changé.

Supprimer une inscription
Dans le cas où un participant se désiste à une course, il faut le supprimer de la liste des
participants en cliquant sur la corbeille tout à droite:

DropTours demande alors une confirmation (dans sa langue magnifiquement traduite):

Cliquez sur le bouton Oui. Le participant est alors supprimé de la liste. Aucun email n’est
envoyé.

Ecrire un email aux participants ou aux inscrits refusés
En cliquant sur l’un des boutons suivants, vous avez la possibilité d’écrire un courriel aux
inscrits:
Tous les inscrits confirmés
Tous les inscrits refusés

support : webmaster_courses@cas-moleson.ch
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Votre navigateur doit être correctement configuré2, autrement cette fonctionnalité ne marchera
pas.

Attention !
Seuls les participants sont ajoutés dans les destinataires de l’email, pas les chefs de courses et
donc pas l’adjoint.

Exporter la liste des participants au format Excel
Générer un fichier Excel de la liste des participants, cliquez sur le bouton

.

Générer le PDF de la course
Le bouton
permet de générer un fichier PDF contenant les informations de la course et
la liste des participants. Ce fichier peut être utilisé pour l’inscription des participants au Stamm.

BUG !
Pour que ce bouton génère un fichier PDF valide, il faut qu’il y ait au moins une personne
inscrite.

Rédiger le rapport de course
Une fois une course effectuée, il est important que le chef de course rédige le rapport de
course. Pour ce faire, dans la liste des courses, il faut cliquer sur l’icône

.

Firefox: https://support.mozilla.org/fr/kb/changer-programme-ouvrir-liens-courriel
Windows: https://www.google.ch/search?q=windows+changer+messagerie+par+d%C3%A9faut
Gmail: https://blog.hubspot.com/marketing/set-gmail-as-browser-default-email-client-ht
2

support : webmaster_courses@cas-moleson.ch
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La couleur du symbole indique l’état du rapport de course:
Le rapport est vide
Le rapport est en cours d’écriture (par le cdc)
Le rapport est libéré (validé) par le préposé au courses
Payé (non utilisé par le CAS-Moléson)
N’oubliez pas de d’enregistrer votre rapport en cliquant sur le bouton Sauver en bas de la
page:

Configurer son compte via le site public
Le moyen le plus sûr pour configurer son compte est de se connecter sur le site web public.
Entrez l’URL suivante dans votre navigateur préféré :
https://ssl.dropnet.ch/cas-moleson/activites

support : webmaster_courses@cas-moleson.ch
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Cliquez sur le lien S’identifier situé en haut de la page. Un formulaire de connexion s’affiche :

Après vous être identifié (cf. chapitre Se connecter à DropTours), cliquez sur l'icône de
paramétrage (

) située à droite de la barre de menu :

Vous pouvez alors changer votre mot de passe :

Le champ Ne pas publier permet de ne pas afficher ses informations de contact sur le site
public. A noter que si cette case est cochée, les participants n’auront pas les informations
nécessaires pour vous contacter.

support : webmaster_courses@cas-moleson.ch
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Exemple d’affichage lorsque le champ Ne pas publier est coché (par défaut):

Exemple d’affichage lorsque le champ Ne pas publier n’est pas coché:

A noter que si vous vous ajoutez dans la liste des participants de votre course, votre adresse
postale ainsi que votre numéro de téléphone fixe seront visibles par les utilisateurs authentifiés
sur le site public. L’utilisateur authentifié peut alors cliquer sur le nombre de participants pour
afficher la liste des participants avec leur coordonnées:

support : webmaster_courses@cas-moleson.ch
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Malheureusement, l’adresse email et le numéro de téléphone mobile n'apparaissent pas. Une
demande d’ajouter ces 2 champs a été soumise au fournisseur DropNet.

Attention !
Pour des raisons de protection des données personnelles, l’option Ne pas publier est cochée
par défaut pour tous les membres de la section. Par conséquent, les données de contact sont
pas défaut invisibles sur le site public (mars 2018).

FAQ (Questions fréquemment posées)
Je ne parviens pas m’authentifier car je ne connais pas mon numéro de membre
ou mon mot de passe.
➔ Vous pouvez demander vos informations de connexion sur le site public en cliquant sur
S’identifier puis Demander un login.

support : webmaster_courses@cas-moleson.ch
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J’aimerais changer la langue de l’interface.
Allez dans l’onglet Liste des membre (en allemand: Adressen), entrez votre nom, appuyez
sur Enter:

Cliquez sur l’icône Traiter (Adresse bearbeiten). La page d’édition de l’adresse s’affiche.
Vérifier que la valeur du champ langue (Sprache) est la langue désirée.

Sauvez alors les modifications en cliquant sur l’icône
déjà sélectionnée (BUG)).

(même si la langue voulue était

Je ne trouve pas le bouton de logout pour me déconnecter.
➔ Si vous accédez à DropTours depuis votre ordinateur personnel, vous n’avez pas
besoin de vous déconnecter. Dans le cas contraire, cliquez d’abord sur [Manager] dans
le menu supérieur. Cliquez alors sur Logout (toujours dans le menu supérieur).

© Propriété du CAS Moléson. Toute diffusion externe interdite.
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