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Programme

➢Nouveau licencié

➢Rôles et fonctions

➢Etats

➢Carte second club

ITAC

➢Présentation

➢Page d’accueil

➢Edition avis préalables

➢Extraction / Mailing

➢Actualités

➢Gestion d’alertes

EDEN





Pour créer un nouveau licencié il est obligatoire 
de : 
➢ Renseigner tous les champs demandés
➢ Ajouter une photo
➢ Ajouter un certificat médical 

Vous ne pourrez pas aller plus loin si ces 3 points 
ne sont pas respectés. 

Une fois la licence créée, vous devez communiquer le numéro au licencié pour qu’il puisse activer son compte EDEN

ITAC : Ajout d’un nouveau licencié



Président association

Gestion Paiement

Directeur de tir

Gestion Licence

Référent ITAC / 
Gestion complète

Gestion Compétition
Gestion Cibles 

Couleurs

Tir d’initiationConsultation LicenciéConsultation Générale

ITAC : Rôles et fonctions

Modification / 
Consultation

Consultation 
uniquement



ITAC : Onglet « ETATS », Impression en lot



ITAC : Onglet « ETATS », Impression en lot

Edition de badge avec 
code barre

Edition de licences



ITAC : Onglet « ETATS », Edition d’états

Dans l’onglet « Edition d’états » vous pouvez extraire plusieurs documents



ITAC : Onglet « ETATS », Edition d’états

Carte d’identité 
du club

Attestation 
d’assurance

Attestation 
d’affiliation



ITAC : Onglet « ETATS », Edition d’états



ITAC : Onglet « ETATS », Documents téléchargeables

Dans cette onglet, vous aurez plusieurs documents utiles pour la gestion de votre association



ITAC : Carte second club

Tous les licenciés de la FFTir peuvent avoir une carte de second club. Pour l’ajouter sur ITAC, il suffit de 
cliquer sur l’onglet « carte second club » 



ITAC : Carte second club

Recherchez le licencié soit avec le numéro de licence soit avec le nom, prénom et 
date de naissance





EDEN : Présentation



EDEN : Présentation page d’accueil



EDEN : Edition avis préalable

Dans l’onglet « mes informations » 
le tireur peut faire une demande 
d’avis préalable en ligne. 



EDEN : Edition avis préalable

En cliquant sur « Demande d’avis préalable » cette fenêtre apparaitra. Une fois la demande complète, celle-ci sera envoyée au 
président de club ou au directeur de tir sur ITAC. 

La demande sera valable pour l’ensemble des armes en possession du licencié !



EDEN : Edition avis préalable

Sur ITAC, l’avis préalable émis apparaitra avec 
ce signe 

Il faut alors cliquer sur le numéro d’avis pour 
pouvoir le valider et ouvrir la fenêtre ci-après.

Après validation de l’avis par le Président ou le directeur de 
tir, celui-ci sera envoyé à la Ligue pour validation
Une fois la validation de la Ligue effectuée, vous pourrez 
imprimer l’avis sur la « feuille verte ».

Lorsque le SIA sera mis en place, toute cette 
démarche se fera de manière dématérialisée et il ne sera 
plus nécessaire d’imprimer les « feuilles vertes ».



EDEN : Extraction / Mailing

En cliquant sur ce lien, la page suivante s’affiche

On retrouve ici l’ensemble des licenciés de l’association avec différents filtre qu’il est possible d’utiliser en fonction 
de:
- La saison - L ’année de naissance - La catégorie d’âge
- Le genre - Le statut du certificat - Le numéro de licence
- Le nom ou le prénom 



EDEN : Extraction / Mailing

En cochant cette case, les boutons d’extraction      et de mailing       sont débloqués

Si aucune case n’est cochée il sera impossible de cliquer sur ces deux boutons. 



EDEN : Extraction 

En cliquant sur le bouton       ,un export est réalisé avec les informations des licenciés sélectionnés, on y retrouve :

➢ N° de licence
➢ Saison de la dernière licence 
➢ Catégorie
➢ Genre
➢ Nom Prénom
➢ Date de naissance
➢ Email
➢ N° de téléphone
➢ Validité du certificat médical 

Il peut arriver que dans cet export que le certificat soit invalide alors qu’il est bien valide



EDEN : Mailing 

En cliquant sur le bouton       le fenêtre ci-dessous s’ouvre sur EDEN

Une fois les champs complétés, l’email est envoyé à tous les licenciés sélectionnés préalablement.

Il n’est pas possible d’envoyer de pièce jointe par ce biais pour l’instant. 



EDEN : Actualités 
Sur la page d’accueil d’EDEN on retrouve une partie consacrée à l’actualité

Cette partie est destinée à la FFTir, à la Ligue et aux associations. Chacune des ces entité peut publier une actualité.

Cliquez sur le texte « paramètres » 
pour afficher la fenêtre suivante



EDEN : Actualités 

A partir de là il vous suffit de cliquer sur le bouton créer pour ajouter une actualité grâce à la fenêtre suivante : 



EDEN : Gestion d’alertes

Un licencié peut se tenir informer par mail de toutes les actualités publiées sur EDEN par le biais du gestionnaire d’alerte.
Toutes les alertes sont désactivées au départ.

Pour les activer, il faut cliquer ici 
dans un premier temps 

Cette action ouvrira le menu ci-dessous

Cliquez sur 
« gérer mes 
alertes »

Le licencié peut ensuite choisir 
les notifications de l’entité qu’il 
souhaite recevoir



EDEN / ITAC

Merci pour votre attention ! 

Liens utiles : 

➢ Notice EDEN pour les licenciés : https://www.fftir.org/eden-mode-demploi/

➢ Foire aux questions EDEN et ITAC : https://www.fftir.org/protocole-licences-fftir-2022-
2023/

https://www.fftir.org/eden-mode-demploi/
https://www.fftir.org/protocole-licences-fftir-2022-2023/

