
TUTORIEL - AGENDA DES MANIFESTATIONS 

 

Connexion au site de la FFRandonnée : https://www.ffrandonnee.fr/  

https://www.ffrandonnee.fr/


 

 Pour se connecter au CMS Orchard, cliquer sur « Mon Compte » et s’identifier : 
https://sso.ffrandonnee.fr/core/login?signin=ea04591d8352acd99a450549ed356d3b avec votre identifiant de Gestion du club « Gxxxx » et votre 
mot de passe. 

 Une fois connecté, rendez-vous sur le CMS via cette URL : https://www.ffrandonnee.fr/admin 
 

 

https://sso.ffrandonnee.fr/core/login?signin=ea04591d8352acd99a450549ed356d3b
https://www.ffrandonnee.fr/admin


 

 

 

 On se retrouve sur le CMS Orchard pour créer une manifestation et des parcours : 
https://www.ffrandonnee.fr/Admin/Contents/Create/EventCreationForm 

 Une manifestation peut contenir plusieurs parcours. 



 

 Cliquer sur « Contenu »  
 
 
 



 

  

 

 Sélectionner dans le menu déroulant « formulaire création de manifestation », puis sur le bouton « appliquer ».  
 Si des manifestations existent, elles s’affichent en dessous ; dans le cas contraire, cliquer sur le bouton « créer de nouveaux contenus » pour en 

créer une nouvelle. 

 

 



 

 

 

 Sélectionner dans le menu déroulant « formulaire création de manifestation ». 



 

 

   

 Formulaire pour créer une manifestation : https://www.ffrandonnee.fr/Admin/Contents/Create/EventCreationForm  
 Remplir un maximum de champs et obligatoirement ceux avec un astérisque rouge. 
 Idéalement, il faut créer un ou des parcours avant une manifestation car il faudra les rattacher à la manifestation. 

https://www.ffrandonnee.fr/Admin/Contents/Create/EventCreationForm


 

 

 Sélectionner dans le menu déroulant « Détails parcours manifestation », puis sur le bouton « appliquer ».  
 Si des parcours existent, ils s’affichent en dessous ; dans le cas contraire, cliquer sur le bouton « Créer Détails parcours manifestation » pour en 

créer un nouveau. 



 

 Formulaire pour créer un parcours. Un formulaire par parcours. https://www.ffrandonnee.fr/Admin/Contents/Create/EventRouteDetail  
 Remplir un maximum de champs et obligatoirement ceux avec un astérisque rouge. 
 Sauvegarder à l’aide du bouton tout en bas du formulaire 
 Une fois sauvegardé, Publier à l’aide du bouton tout en bas du formulaire 

https://www.ffrandonnee.fr/Admin/Contents/Create/EventRouteDetail


 

 Une fois les parcours créés, on les retrouve dans « contenus / détails parcours manifestation » 
 On peut les voir, modifier, supprimer, etc… 



 

 Une fois la manifestation créée et sauvegardée, on va ajouter les parcours précédemment créés, en cliquant sur le bouton « Ajouter » du « Détail 
parcours » 



 

 Une fenêtre va s’ouvrir avec les parcours créés, sélectionner ceux qui vous intéressent et cliquer sur le bouton « Sélectionner ». 
 Sélectionner parcours par parcours. 



 

 On retrouve les parcours reliés à la manifestation. 
 Sauvegarder avec le bouton tout en bas 
 Publier avec le bouton tout en bas 
 En cliquant droit sur un des parcours, sélectionner « ouvrir dans un nouvel onglet », cela permet de l’ouvrir à côté pour le visualiser ou le modifier. 



 

 On peut paramétrer l’archivage d’une manifestation en sélectionnant la date et l’heure à laquelle on ne souhaite plus qu’elle soit visible et 
accessible.  



 

 Lorsqu’un parcours est enregistré et publié, on peut mettre en place une billetterie avec HelloAsso 
 On sélectionne « oui » et le bouton vert apparait automatiquement. 
 On clique sur le bouton vert « Connecter à HelloAsso » pour aller créer sa billetterie sur HelloAsso. 



 

 On arrive ensuite chez HelloAsso, soit on s’identifie si on a déjà un compte, soit on crée un compte. 



 

 Après saisie des identifiants, on est reconnu. 
 Cliquer sur le bouton vert « Lier les comptes ». 



 

 On est ensuite rebasculé sur le CMS Orchard 



 

 Aller dans la manifestation pour sauvegarder et publier pour prendre en compte la mise en place de la billetterie. 
 On peut ajouter des documents complémentaires à la création d’une manifestation 



 

 On reçoit ensuite un mail de création de billetterie 
 Cliquer sur le lien du parcours 



 

 Tant que la billetterie n’est pas finalisée sur HelloAsso, on retrouve le texte « toutes les places ont été vendues » 
 Cliquer sur le nom du compte pour aller finaliser la billetterie. 



 

 On arrive ensuite sur le détail du compte 
 Cliquer ensuite sur le mode « Edition » 



 

 Un crayon apparait dans le mode « Edition » pour modifier. 



 

 Les informations de l’événement sont reprises depuis le CMS Orchard mais on peut les modifier et/ou compléter. 
 On est dans les informations générales de l’événement 
 Cliquer ensuite sur « étape suivante » 



 

 On est dans les tarifs de l’événement : tarifs modifiables, codes promos, paramètres de billetterie. 
 Cliquer ensuite sur « étape suivante » 



 

 On est dans les « informations complémentaires » : informations sur les participants, aux options, document à l’inscription. 
 Cliquer ensuite sur « étape suivante » 



 

 On est dans la « Personnalisation » : contact, description événement, image et couleur, infos participants inscrits. 
 Cliquer ensuite sur « Diffuser » 



 

 Billetterie créée et activée sur HelloAsso 
 Cliquer sur « Voir ma billetterie » pour visualiser l’évènement  



 

 Voici le rendu de l’événement sur HelloAsso 
 On peut : modifier les contenus, partager la page, accéder aux statistiques et à l’interface d’administration 



 

 On peut aussi insérer la billetterie directement sur un site Internet. 
 Les sites des comités étant sur le CMS fédéral pourront charger les événements directement depuis le CMS en « contenus automatiques » 

prochainement. 



 

 Interface d’administration d’HelloAsso 



 

 On retrouve la manifestation sur le site (version test) : https://www.ffrandonnee.fr/nos-clubs/trouver-une-manifestation?department=75  

https://www.ffrandonnee.fr/nos-clubs/trouver-une-manifestation?department=75


 

 Page de détail de la manifestation (version test) : 
https://www.ffrandonnee.fr/nos-clubs/trouver-une-manifestation/8063/manifestation-idalina-test---paray-paris-versailles---11-
juillet?department=75  

 Le bouton rouge « Inscription » dans un parcours apparait seulement si la billetterie a été créé dans Orchard + HelloAsso 

https://www.ffrandonnee.fr/nos-clubs/trouver-une-manifestation/8063/manifestation-idalina-test---paray-paris-versailles---11-juillet?department=75
https://www.ffrandonnee.fr/nos-clubs/trouver-une-manifestation/8063/manifestation-idalina-test---paray-paris-versailles---11-juillet?department=75


 

https://www.ffrandonnee.fr/nos-clubs/trouver-une-manifestation/8063/manifestation-idalina-test---paray-paris-versailles---11-juillet?department=75 

 On y retrouve un document à télécharger, intégré depuis le CMS Orchard lors de la création d’une manifestation dans la partie « Document » 

https://www.ffrandonnee.fr/nos-clubs/trouver-une-manifestation/8063/manifestation-idalina-test---paray-paris-versailles---11-juillet?department=75

