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Aperçu des fonctions 
Fonctions Basis Pro Custom 

Admin-Panel ✔ ✔  

Intégration news ✔ ✔  

Programme de compétition ✔ ✔  

Programme de fête ✔ ✔  

Favoris /  
Ma société 

✔ ✔  

Territoire de la fête Basis ✔ ✔  

Résultats ✔ ✔  

Logos des partenaires (Splash, 
Home, site partenaires, programme) 

✔ ✔  

Logo, App-Icon fête de gym ✔ ✔  

Infos ✔ ✔  

Support jusqu’au terme de la fête ✔ ✔  

Nombre de couleurs 1 1-3  

Versions / Releases 1-2 2-4  

Paramètres iOS & Android Store ✔ ✔  

Impressions  ✔  

Notifications push   ✔  

Territoire de la fête Pro  ✔  

Google Analytics  ✔  

Langues supplémentaires  
(fr / it / en) 

  ✔ 

Polices adaptées   ✔ 

Concours (chasse au logo)   ✔ 

Layout ajusté   ✔ 

Concours (quiz, jeu en 2D, podo-
mètre) 

  ✔ 

Galerie de photos (JSON)   ✔ 

Coût unique unique selon usage 
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Données exigées sur la fête de gym  
Dates / Prestation Au début Pendant le  

projet 
Facultatif 

Avoir un compte iOS / Android (alterna-
tive: gestion via le compte FSG) 

  ✔ 

Logo de la fête comme donnée EPS  ✔   

Définition couleur (1 Basis, jusqu‘à 3 
Pro) 

✔   

RSS Feed, Facebook, Twitter, 
YouTube, Instagram 

 ✔  

Maquette territoire de la fête (papier ou 
numérique) 

 ✔  

Infos / Données de contact ✔   

Galerie de photos comme JSON ou 
Facebook (Pro) 

✔   

Polices (Custom) ✔   

 

Prestations de SwissDev 
Daten / Leistung Au début Pendant le  

projet  
Durant la fête 

Captures d’écran / Icône / Badge pour 
marketing 

 ✔  

Design App-Icon ✔   

Design territoire de fête  ✔  

Alpha, Beta, Final Releases iOS &  
Android 

 ✔  

Accès panel admin ✔   

Paramètres push, firebase analytics  ✔  

Informations sur push / marketing /  
adminpanel 

✔ ✔  

Soutien sur place ou par téléphone,  
crash-analyse, push-server / daten-
server monitoring 

  ✔ 

Les prestations de soutien et le volume total de prestations sont fixés dans un document distinct 
pour chaque fête de gymnastique. 
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Panel d’administration de la fête de gym 
Le panel permet de gérer les contenus suivants : 

 programme de la fête (manifestations) 
 territoire de la fête: saisie sur place des titres, icônes, coordonnées 
 logos des partenaires 
 documents et catégories 
 paramètres pour les feeds 
 gestion des utilisateurs (administrateur, modérateur, spectateur) 

 

Accès: https://turnfest.swiss-dev.ch 

 

  

https://turnfest.swiss-dev.ch/
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Application des fêtes de gym 
L’application a été développée pour iOS & Android et est améliorée en continu. Tous les trans-
missions de données sont sécurisées et cryptées. Elle est configurée de telle sorte qu’il est 
possible de choisir les couleurs et les polices de caractère. Elle s’appuie sur l’application des 
fêtes de gymnastique Whitelabel ajustée à chaque fête de gym.  

 

         Version de base   Ajustée     
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Choix de couleurs 
Choix Basis (1 couleur) Pro (1-3 couleur(s)) 

Fond (start, home) ✔ ✔ 

Navigation (titre, touches, fond) ✔ ✔ 

Lignes (titre, fond) ✔ ✔ 

Barre d‘outils/Pied de page (titre, 
touches) 

✔ ✔ 

Touches (formulaires) ✔ ✔ 

Autres choix sur demande. 

Modules 
Modules disponibles dans l‘application: 

Informations 
 L’utilisateur obtient toutes les informations sur la manifestation.  

 
 Les informations peuvent être tirées des formats suivants: RSS, Twitter, Facebook. 

 
 L’utilisateur obtient ainsi toutes les informa-

tions utiles sur la fête de gymnastique.  
 
 Autres intégrations sur demande. 
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Programme (FSG-Contest)  

 Le programme est subdivisé en deux parties: celui 
de la fête et celui des compétitions.  
 

 Le programme de la fête (ou programme cadre) 
énumère les grands moments de la fête de gym. 
Ces données peuvent être gérées dans le panel 
d’administration. 
 

 Le programme de compétition (concours de socié-
té, concours individuel, athlétisme et sports 
d’équipe) renseigne sur les horaires de passages, 
lieux de déroulement et autres informations. 
 

 En outre, l’utilisateur peut personnaliser son pro-
gramme en favorisant certains événements.  
 

 Le programme peut être trié par discipline, société, 
date ou lieu. Il est également possible de recher-
cher le programme tout entier et les sous-pages.  
 

 L’aperçu détaillé contient toutes les infor-
mations importantes sur la compétition. 
Les différentes disciplines sont énumérées 
et il suffit de cliquer dessus pour voir où 
elles se déroulent.  

 
 Possibilité de mettre le programme en fa-

vori pour un accès rapide. 
 

 Une image de base par discipline est dis-
ponible (image personnalisée sur de-
mande) 
 

 Les logos des partenaires peuvent être 
intégrés dans le programme de la fête. Si-
non, ils apparaissent au hasard dans le 
programme de la fête et de compétition. 
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Ma société 

  
 La rubrique Ma société contient toutes 

les informations importantes pour la 
société. Possibilité de sélectionner 
jusqu’à 10 sociétés.  
 

 Les fonctions push permettent à 
l’utilisateur de recevoir rapidement des 
informations sur les résultats des so-
ciétés sélectionnées (fonction Pro).  
 

 Les sociétés peuvent, en se connec-
tant, sauvegarder de plus amples in-
formations sur elles (horaire de départ, 
prise de photos, bloc de repas, etc.). 
Se connecter à l’aide du numéro 
d’inscription pour FSG-Contest.  

 
 

 En passant aux résultats tous les rangs 
des sociétés sélectionnées sont indiqués 
dans les différentes disciplines.  
 

 Mise à jour des listes par un « balayage de 
l’écran » ou à intervalles réguliers automa-
tiques. 
 

 Tapoter sur une annonce push mène direc-

tement à «Ma société» (fonction Pro) 
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Territoire de la fête  

 Le territoire de la fête se présente comme une 
carte interactive montrant tous les endroits où se 
déroulent les manifestations sportives ou festives. 
Indication avec titre et icône.  
 

 La position actuelle est indiquée à l’aide du GPS. 
 

 Légendes listée par ordre alphabétique avec tous 
les lieux. 
 

 Le territoire de la fête est disponible hors con-
nexion. 
 

 Possibilité de définir ses propres positions avec 
titre et icône de manière à ce que l’utilisateur 
puisse revenir à la tente ou au point de rencontre 
(fonction Pro). 
 

 Tapoter sur un lieu pour indiquer la distance ap-
proximative ainsi que la direction (fonction Pro).  
 
Symboles contenus dans la version de base: 
 

 bancomat 
 cantine 
 douches 
 gare 
 hébergement 
 infos 
 installations de compétition 
 nourriture 
 parc automobile  
 parking 
 point de rencontre 
 premiers stand de bière 
 premiers soins 
 tentes 
 WC  

 
En plus dans la version Pro: 

 arrêt 
 glaces 
 jardin d’enfants 
 piscine 
 station de recharge de portables 

 
En plus sur demande 

Swiss-Dev livre le design du territoire de la fête. 
Trois corrections max. possibles pour la version de 
base et cinq max. pour la version Pro.  
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Résultats / Listes  

  
 A l’instar du programme, possibilité de chercher et 

de filtrer les résultats. Les listes sont subdivisées 
en disciplines et catégories.  
 

 Les résultats proviennent de FSG-Contest, ils sont 
traités et représentés dans l‘application.  
 

 L’utilisateur reçoit automatiquement des notifica-
tions push sur les sociétés sélectionnées. (fonction 
Pro) 
 

 En fonction du type, les vues détaillées et les listes 
sont représentées dans les différents layouts.  
 

 
 

 La vue détaillée comporte toutes les 
notes des disciplines ainsi que le nombre 
d’interventions, les déductions et la note 
finale.  
 

 Possibilité de régler individuellement le 
graphique des trophées et distinctions. 
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Partenaires 

   Liste de tous les partenaires saisis dans le panel 
d’administration.  
 

 Possibilité d’associer un URL et un titre aux parte-
naires. 
 

 Possibilité de saisir et mentionner les catégories 
individuellement. 
 
Dans l’application, les partenaires apparaissent 
aux endroits suivants: 
 

 page d‘accueil 
 vue détaillée sous programme/résultats 
 rubrique partenaires 
 chasse au logo (Custom) 

 
Autres options sur demande  
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Infos 

 
 
  

 Indication de l‘impressum, du formulaire de 
contact, des documents, des réseaux so-
ciaux, recommander l’appli et n° de version 
de l’appli.  
 

 L‘impressum mentionne la fête de gymnas-
tique ainsi que SwissDev, Pinnatec (inter-
face FSG-Contest) et la FSG  
 

 Possibilité de gérer les documents et leurs 
catégories dans le panel d‘administration. 
 
Autres options sur demande  
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Impressions (fonction Pro) 

  

 Les impressions comportent les flux sur Instagram, 
YouTube et Facebook. 
 

 Administration automatique des flux par le serveur. 
 

 Possibilité de visionner les vidéos YouTube direc-
tement sur l‘appli. 
 

 Facebook montre les albums et leurs photos. 
Toutes les photos sont montrées sous forme de 
liste ainsi qu’en vue pleine. Possibilité de zoomer 
les photos et de les voir dans n’importe quelle vue.  
 

 Alternative à Facebook: possibilité de connecter 
une autre galeire (fonction Custom) 
 
Autres formats sur demande 
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Versions  
En règle générale, une version préliminaire est mise en ligne avec les infos déjà disponibles 
puis une mise à jour intervient avec le territoire de la fête et des infos sur le programme et sur 
FSG-Contest.  

1ère version (environ 6-12 mois avant la manifestation)  

 Layout avec design des couleurs  
 Connexion au fil d‘actualités 
 1er programme de fête 
 1ère version du territoire de la fête 
 1ère version partenaires  
 1ère version des infos/documents  

 
Possibilité de mettre à jour en continu le programme, les partenaires et les documents sans 
mettre à jour l’application. Une mise à jour est nécessaire pour les autres fonctions. 

 
Basis 
 
2e version (environ 2 mois avant la manifestation)  
 
 Version définitive du territoire de la fête revu et corrigé 
 Corrections définitives du contenu statique/layout  

 
 
Pro / Custom 
 
2e version (environ 6 mois avant la manifestation)  
 
 Intégration de concours 
 Modification du graphisme 
 2e version du territoire de la fête 
 Corrections définitives du contenu statique/layout  

 
3e version (environ 2 mois avant la manifestation)  
 
 Version définitive du territoire de la fête revu et corrigé 
 Corrections définitives du contenu statique/layout  
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Fonctions Pro  
L’offre Pro peut être commandée pendant la phase de développement. Outre les fonctions 
complémentaires (territoire de la fête, modification de couleurs, impressions), les fonctions Pro 
comportent : 

Google analytics 
Intégration de Google analytics dans iOS & Android via un compte gmail défini de la fête de 
gym. Traçage de chaque appel d’écran et des événements suivants: 

 sélection de société 
 pin mis sur territoire de la fête 
 recherche dans le programme / résultats 
 partage de l‘appli 
 participation à un concours 

 
Autres points de traçage sur demande 
 
Notifications push  
L’utilisateur obtient automatiquement des notifications sur le rang/les résultats des sociétés 
sélectionnées. En outre, possibilité de fixer manuellement des notifications avec échéance et de 
les supprimer (notifications importantes, avertissements météo, conseils, mention de sponsors, 
etc.). Les notifications manuelles peuvent être saisies directement via le panel d’administration 
du serveur push. 

Fonctions Custom  
Les fonctions Custom peuvent être commandées séparément pendant le projet. Elles sont fac-
turées par fonction et adaptées à chaque fête de gym.  

Langue supplémentaire  
Outre l’allemand par défaut, l’appli peut être traduite en d’autres langues.  

Police de caractère  
Police *.ttf. gras, régulier  

Layout adapté 
Structure du menu, construction pages détaillées, navigation  

Concours Custom  
(quiz, jeu en 2D, podomètre, chasse au logo) Idée sur un jeu. Sur demande.  

Galerie de photos  
Lecture / Montrer à partir d’albums et photos. Aperçu des listes. Vue détaillée avec fonction 
déroulement. (FTP / JSON)  
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Chasse au logo 
 En tant que module, la chasse au logo est une bonne occasion d’intégrer activement les 

sponsors.  
 

 Les logos sont déterminés définitivement puis inté-
grés à l’application. 10 logos au maximum.  
 

 Au début les logos sont flous, il faut les chercher et 
les activer à l’aide de l’appareil photo.  
 

 Une fois tous les logos trouvés, un formulaire de par-
ticipation au tirage au sort apparaît.  
 

 En outre, le code QR généré permet d’obtenir par 
exemple une friandise au stand d’information. 
 
Prix sur demande 

 

 

 Reader App 
 
 Une application iOS a été conçue pour le stand 

d‘informations afin de scanner et gérer les codes 
QR. 
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