
 

 
Dupliquer un événement sur le site 

www.usmv-route-vtt.org 

 
 

1. Connection au site 
 

 

 

2. Visualiser l’ensemble des événements 
Aller dans le menu Contenu / Evènements et résultats et sélectionner l’onglet En ligne  

 

Et sélectionner toutes les pages 
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3. Dupliquer le ou les événement(s) souhaité(s) 
 

Appuyer sur les touches CTRL et F sur le clavier pour faire apparaitre la fenêtre recherche 

 

Taper le numéro de circuit recherché et une fois l’événement trouvé sélectionner la case à cocher 

correspondante (exemple N°17) 

 

Il est possible de sélectionner un autre événement, il suffit de renseigner le numéro de circuit. 

Une fois la sélection effectuer, il faut indiquer que l’on souhaite une duplication de(s) événement(s) et cliquer sur 

OK 
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4. Mise à jour de(s) évènement(s) dupliqué(s) 
 

Les événements dupliqués sont disponibles dans l’onglet Hors ligne  

 

Cliquer sur le bouton Modifier pour mettre à jours l’événement 

 

Les données à mettre à jour sont : 

• Titre 

• Date et horaire 

• Option : Afficher l’événement à la une  

• Saison sportive 

• Mise en ligne   

 

Pour le titre il suffit de supprimer le mot (copie) 

 

Mettre à jour la date et l’horaire de départ 

Ne pas utiliser la récurrence car il faut mettre a 

jour d’autres données. 
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Mettre à jour l’option : Afficher l’événement à la une  

La date de début est la date de l’événement – 6 jours  

La date de fin est la date de l’événement  

Exemple : 

Date début : lundi 18 janvier 2021 

Date de fin : Dimanche 24 janvier 2021 

Mettre à jour la saison sportive 

 

Mettre en ligne l’événement 

 

Ne pas oublier d’ENREGISTRER !!!! 

5. Vérification des saisies 
Aller dans le menu Contenu / Evènements et résultats et sélectionner l’onglet En ligne  

Sélectionner le mois à contrôler et vérifier la liste des évènements affichés… et c’est fini !!       

 

 


