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Boul’s n° 1 : Participer a  la mise a  jour de la base de donne es  

 

Mission : On te confie une liste de 50 membres au format Excel inscrits dans la base de données de la Biffutière. Ta 

mission : Vérifier et mettre à jour les données de ces membres avec l’aide de gadz.org (promo, adresse mail, adresse 

postale, téléphone, …). Tu te charges d’intégrer ces données directement depuis le portail web de gestion des 

membres. 

Ton contact pour cette affaire : Louis-Aymeric Dubois dit Cartoüch 20 Me208 

Combien de temps ça prend : Si tu es efficace, moins de 2 minutes/membre à vérifier (échauffe tes doigts pour les 

copier-coller !) 

En images ça ressemble à quoi : 

1) On te confie une liste de 50 noms au format Excel  

 

2) Pour chaque nom, avec Gadz.org, tu cherches les informations mis à jour par le membre 
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3) Tu saisis ces informations sur le portail « Gorgu » de gestion des membres de la Biffutière 

 

a. Avant de saisir les informations, tu vérifies à l’aide de l’outil de recherche que ce membre n’existe 

pas encore… 

 
b. Il est possible que toutes les informations ne soient pas mises à jour ou que tu ne les connaisses pas. 

Auquel cas tu laisses les champs « inconnus » vide. 
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c. Pour recouper tes informations, tu auras également une extraction PDF de la base de données 

précédente. Tu listeras les membres qui n’apparaissent plus ou pour lesquels il y’a eu des 

modifications importante. Cette liste te permettra également de compléter la base gérée web par 

les annotations qui y ont été ajoutées 

 

 

d. Par défaut, pour tous les membres qui  t’ont été donnés à traiter, il faudra cocher la case  

 

 

Pour le reste, je fais appel à ton bon sens ! 

 

Fraternellement, 

Louis-Aymeric pour la Biffutière 


