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Informations relatives au projet SwissVeteran 
Pour le nouveau logiciel d’association SwissVeteran, l'état intermédiaire des travaux se 
présente comme suit : 

• La Commission de tir a procédé à une réception intermédiaire des travaux relatifs 
au projet SwissVeteran en cours auprès de la société Indoor Swiss Shooting (ISS) à 
Gossau. 

• Toutes les Associations cantonales et Sous-Associations ont reçu un fichier EXCEL. 
Elles doivent maintenant transférer sur ce fichier toutes les données existantes des 
fichiers de données des membres. 

• Par la suite, ces données seront reprises par ISS et intégrées au nouveau logiciel. 
Lors de ces saisies, certaines associations ont émis des souhaits supplémentaires. 
Ceux-ci seront directement traités par l’ISS avec les personnes concernées. 

• Jusqu'au vendredi 28 octobre, les données des membres de 12 associations ont 
déjà été intégrées au nouveau logiciel. 

• Dès la semaine 45, ces associations recevront un lien pour une version test. Celle-ci 
permettra aux responsables de tester le logiciel et de traiter les données de leurs 
associations sans générer de courriels etc.  

• Lors de la Conférence des présidents du 17 novembre, la Direction du projet et l’ISS 
continueront à informer sur le logiciel SwissVeteran. 

• Le mercredi 7 décembre, les responsables des fichiers de données des membres 
des associations seront invités et informés. L'invitation suivra. 

• Le logiciel SwissVeteran sera mis en service au début du mois de janvier 2023. 
• Des informations supplémentaires sur le logiciel SwissVeteran seront données lors 

des séances d'information des régions (anciennement : remises de matériel) au 
début de l'année 2023. 

• Les commandes de matériel pourront être générées au moyen du nouveau logiciel à 
partir du 15 janvier. 

 

Voici donc les principales informations sur l'état intermédiaire des travaux relatifs au projet 
SwissVeteran. Pour toutes questions éventuelles, le président de la Commission de tir, 
Martin Landis, se tient volontiers à votre disposition. 

 
 
 
 


