Marseille, le 03 mai 2016

Monsieur le Président de la Commission Technique Nationale
Monsieur le Vice-Président et Monsieur le suppléant de la Commission Technique Nationale
Monsieur le Délégué du Collège des Instructeurs Nationaux
Mesdames, Messieurs les Président(e)s de Commissions Techniques Régionales

J'ai le plaisir de vous informer de la mise en ligne depuis le début de la semaine de la
deuxième tranche de développement de l'application TIV que nous avons lancé en début
d'année.
Faisant suite aux demandes exprimées par de nombreux clubs et SCA qui utilisent le
dispositif des TIV, ce nouveau développement permet aux TIV de pouvoir accéder à la
continuité de la saisie de leurs rapports d'inspection, lorsqu'ils travaillent dans un lieu
dépourvu de connexion internet ou téléphonique.
Lorsqu'il est connecté à internet, le TIV génère "une page hors ligne", puis ensuite il peut se
déconnecter et se rendre sur le site dans lequel internet n'est pas accessible pour continuer à
saisir ses comptes-rendus d'inspection exactement comme s'il était encore connecté. Tout
son travail est enregistré et lorsqu'il reconnecte son ordinateur à internet (sous un délai de 3
semaines maximum), tout est automatiquement transféré et enregistré dans l'application TIV.
L'usage de cette fonctionnalité de "travail hors ligne" s'inscrit dans la volonté affichée et mise
en œuvre de la fédération pour créer de véritables outils modernes et efficaces pour faciliter la
vie et le fonctionnement au quotidien de ses membres.
Pour tout savoir de cette nouvelle fonctionnalité, il suffit de se rendre sur la page d'accueil de
l'application tiv.ffessm.fr et de sélectionner le menu "Mode d'emploi" ... une notice spécifique
"notice saisie hors ligne" vous expliquera la mise en œuvre de ce dispositif.
Nous allons maintenant continuer à recueillir les informations et retours du terrain, afin
d'assurer l'évolution et la régulation de cette application dans le soucis de la rendre toujours
plus efficace et adaptée aux besoins.
Je vous remercie de relayer cette information vers vos clubs, SCA, moniteurs, instructeurs et
TIV concernés.
Bien amicalement
Jean-Louis Blanchard
Président FFESSM
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