
L'hyperclasseur ou classeur de classeurs 

 

exemple : votre compétition comporte plusieurs niveaux (benjamins, minimes, cadets, etc) et dans 

chaque niveau plusieurs rencontres. 

Il est intéressant de construire autant de classeurs que de niveaux et ensuite de les regrouper dans 

un seul classeur appelé hyperclasseur 

 

Les onglets classeurs étant disposés en haut, et les rencontres par classeur à gauche, il est ainsi très 

facile de passer d'un niveau à un autre. 

Le moyen le plus simple de construire votre hyperclasseur est de commencer par construire chacun 

des classeurs que vous inclurez ensuite dans l’hyperclasseur. 

 

 

 

 

dans le menu "classeur" lancez l'entrée "créer un 

hyperclasseur" 

  



 

Donnez un nom à votre 

hyperclasseur. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez inclure dans 

votre hyperclasseur soit un 

classeur existant, soit un 

classeur vide que vous 

complèterez. 

 

 

 

Comme les classeurs ont été préparés à l’avance, sélectionnez l’option 1 et choisissez le classeur à 

inclure dans l’hyperclasseur. 

 

 

Un système d’onglets classeurs a été 

créé dans GIRPE. 

 

 

 



 

Disposition avec les onglets rencontres à gauche et les onglets classeurs en haut. 

 

Pour ajouter un nouveau classeur à votre hyperclasseur, cliquez sur le plus des onglets classeurs. 

Dossier GIRPEclasseur 

Voici ce que contient le dossier GIRPEclasseur avant la fermeture de GIRPE. 

 

Et après la fermeture de GIRPE 

 

les 4 fichiers correspondants aux onglets classeurs ont été réunis en un seulclasseur de classeurs que 

nous appellerons Hyperclasseur (extension .rpeH) 



 

Cet hyperclasseur contient 

1. le nombre d'onglets classeurs 

2. pour chaque onglet classeur 

 le libellé de l'onglet 

 la couleur de l'onglet 

 le fichier classeur correspondant 

Ceci ressemble un peu à un fichier ZIP. 

 

Ouverture d'un hyperclasseur 

 ouvrez GIRPE 

 dans le menu "classeur", sélectionnez l'option "Ouvrir un classeur" 

 sélectionnez votre hyperclasseur (extension .rpeH) 

 vous retrouvez votre configuration telle que vous l'avez laissée 

Les classeurs ont été replacés dans le dossier GIRPEclasseur pour pouvoir continuer  


