Pigeons : nouveau site pour les annonces.
Chères Associations et Chers Amateurs,
Un nouveau site pour les annonces va remplacer complètement Briconweb et le système OMAR à
partir de la saison 2019. anONS est l'acronyme de 'annonces ON-line Service'.

Pourquoi un nouveau site ?
Comme beaucoup d’amateurs et d’associations l’ont déjà expérimenté, ce n’était pratiquement pas
toujours clair, le système EC travaille avec ce site, l’autre système travaille via un autre site. Certaines
locales offraient à leurs amateurs les 2 sites ce qui provoquait des doubles annonces.
Cette collaboration rassemble tout sur la même plateforme. Si vous annoncez maintenant
automatiquement par Unikon, Tipes, Benzing ou Bricon X-Treme, tout cela est rassemblé sur le site
<< anONS.be >>.

Quel changement pour les locales ?
Avec << anons.be >>, nous avons essayé de rassembler le meilleur des systèmes OMAR et
Briconweb. Sans aucun doute, tout le monde devra s’adapter au nouveau look mais nous avons
essayé de construire un système qui fonctionne rapidement et vous met au courant du déroulement
du vol. Par l’obligation du KDDB d’enregistrer les numéros de bagues, nous pouvons vous assurer que
les doubles annonces sont presque impossibles. Vous aurez une image/idée plus réaliste du
déroulement du concours.

Le Prix ?
Les utilisateurs (associations) du système OMAR payaient déjà annuellement un petit montant.
Pour utiliser le nouveau système, il vous sera aussi demandé une cotisation annuelle.

Découvrir le déroulement du vol en un coup d’œil.
Choisissez vous-même comment vous voulez reproduire les annonces.
Vols nationaux et internationaux.
Pigeons déjà annoncés.

Chercher simplement l’amateur et le numéro de bague.
Ajouter des annonces :
Vol,
N° de bague,
Heure de constatation,
Caoutchouc,
Contre-marque,
Enregistrer.

Modifier et supprimer des annonces :
Modifier des annonces :
Vol,
Nom de l’amateur,
N° de bague,
Heure de constatation,
Date,
Caoutchouc,
Modifier.

Supprimer :
Vol,
Nom de l’amateur,
N° de bague,
Heure de constatation,
Date,
Caoutchouc,
Supprimer.

Charger simplement vos vols :
Importer les données de vol :
Sélectionner le lieu de lâcher :
Sélectionner le fichier « poel « :
Charger le fichier.

Nouveau !
En collaboration avec David Nuyts et Data Technology, les fichiers des concours peuvent être chargés
directement du logiciel du club vers << anons.be >>.

Activer votre association pour la saison 2019.
Si votre association désire utiliser << anons.be >> en 2019, nous vous demandons de verser 60€ (TVA
comprise) sur le n° de compte BE85 3930 4243 8906 avec la mention : anONS + le numéro de votre
association. Vous recevrez une facture après le paiement.

