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Migration du OIN sur Vélo en France

1 - Présentation du site

https://veloenfrance.fr/

• Ergonomie / recherche

• Les Clubs

• Les Manifestations

2 – Gestion des données

• Les Clubs

• Les Manifestations

• Point d’attention sur les 
saisies

https://veloenfrance.fr/


1 – Présentation du site

L’année 2019 s’accompagne d’une migration du OIN sur le site de
Véloenfrance.

Ce changement est destiné à offrir une plus grande visibilité à notre
fédération, à nos clubs et à nos organisations.

Les internautes, licenciés ou non, pourront ainsi trouver toutes les
informations sur nos clubs et sur les différentes manifestations organisées
sous le label FFvélo.

Le principe de fonctionnement est simple, une carte de France et il suffit
de zoomer sur la zone voulue pour afficher soit les clubs, soit les
manifestations.



Veloenfrance.fr

Carte

Afficher/masquer volet 

Zone de recherche
Filtres

Affichage format liste



Accès à la fiche 
d’information du club

Les Clubs



Fiche d’information 
du club avec 
l’ensemble des 
éléments

Attention aux 
informations 
concernant le club,
ses activités et,
ses dirigeants



Affichage au format Liste

- Filtre supplémentaire sur un département
- Impression de la liste (prochainement)



Les Événements



Affichage au format Liste

Filtres supplémentaires
- Régions
- Départements
Impression PDF





2 – Gestion des données - Club
Il s’agit de l’adresse du 
club et non de son 
représentant.

Cette information 
permet d’afficher 
correctement le club 
sur la carte de Vélo en 
France mais, aussi dans 
le calendrier papier

Pour changer l’adresse du siège social du club, vous devez contacter 
Lydia Blondeau avec les justificatifs : l.bondeau@ffvelo.fr



Les Manifestations

1 – bien choisir la structure

2 – Indiquer le type de manifestation
et ses caractéristiques



Les Manifestations

Zone de saisie



Les activités et distances

KO

OK



Les Tarifs

Divers

Pour ceux qui ne souhaitent 
pas communiquer leur 
numéro de téléphone, 
indiquer « 0000000000 » 
dans la zone dédiée. cela 
permettra de les visualiser 
rapidement et ainsi de 
corriger



Merci pour votre écoute


