
Travail Préparatoire 
Configuration des organismes par défaut :  

Si cela n’est pas déjà fait, afin de vous faciliter le travail de saisie il est fortement 

conseillé, dans GIRPE, de configurer les organismes qui forment votre environnement 

pongiste dans le menu «Configurer le Logiciel  »  

 

Dans la fenêtre qui s’ouvre choisir les organismes par défaut : 

 

Ce qui donne pour le Comité Départemental de Seine Maritime : 

 

A la fin de la saisie n’oubliez pas d’enregistrer ce qui est confirmé par l’ouverture de 

la boite de dialogue suivante : 



 

Téléchargement des bases qui sont sur le serveur : 

Puis la première chose à faire est de télécharger la base des PAPMR qui sont stockées 

sur le  serveur GIRPE, lancer GIRPE   

 

Sélectionner le menu des PAPMR et tableaux 

 

Dérouler les actions «utliser les PaPMR »          « les bases »     « Télécharger les 

bases du serveur »  à la fin du téléchargement ( dans le dossier GIRPEpapmr )  la 

fenêtre suivante s’ouvre pour confirmer le bon déroulement du processus 

 

La base téléchargée du serveur comporte tous les PAPMR qui ont été créés pour les 

utilisateurs  



 

Création d’une base de PAPMR locale : 

Afin de faciliter l’utilisation des bases il est possible d’en créer une locale où vous 

choisirez d’y mettre les PAPMR que vous utilisez le plus. 

 

 

Pour créer une base locale :  

 

Dérouler les actions « utliser les PaPMR »         « les bases »      « Construire une 

extraction de la base déportée » 

GIRPE ouvre la fenêtre de tous les PAPMR téléchargés depuis le serveur 

Sélectionnez-en un dans la liste, cliquez sur cette ligne, la boite de dialogue suivante 

s’ouvre 



 

 Si vous voulez en ajouter d’autres choisir « oui » sinon sélectionner « non » 

Dans ce dernier cas la fenêtre suivante s’ouvre : 

 

Saisir un nom dans « Nom du Fichier »     puis  « enregistrer » 

Le fichier que vous venez de créer est stocké dans le dossier « GIRPEpapmr »   

Dans cet exemple a été créée une extraction appelée « CD76 » qui contient  11 

PAPMR sur les 22 de la base déportée du serveur 

 

Toutes les bases PAPMR sont placées dans le dossier GIRPEpapmr. 


