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Téléchargement de l’application (à ne faire qu’une fois) 

  à faire la veille de la compétition, dernier délai 

 

 Aller sur le site de la FFGym  

 Entrer vos code pour accéder à votre espace logué = mon club/ mon compte 

 Cliquer sur l’onglet Compétition, dans l’item Outils, accéder à DJGym  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cliquer sur le bouton  « télécharger les musiques » dans le chapitre LIEN COL (en bas de page !) 

 

Utilisation du logiciel DJGym pas à pas 

A destination des clubs organisateurs (COL) 
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 Télécharger le lecteur, choisir son système d’exploitation (ex Windows), télécharger le 

logiciel, enregistrer le fichier pour l’installer  (cela peut prendre un peut de temps)  

 

 Cliquer ensuite sur le dossier 

 Extraire le dossier en choisissant son emplacement, voici ce qui apparait : 

 

 

 

 

 

FELICITATIONS, VOUS AVEZ REUSSI A TELECHARGER LE LOCICIEL ! 
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Obtenir les musiques (à faire à chaque fois que vous organisez un manifestation) 

 La veille de la compétition  

 Le comité vous envoie par mail un code et un fichier zippé contenant les musiques 

 Dirigez-vous vers votre espace logué et cliquez sur le bouton  « télécharger les musiques » 

dans le chapitre LIEN COL 

 

 La fenêtre s’affiche : entrer le code que le comité vous a fourni ainsi que la date du 

dernier téléchargement (le jour de l’envoie du code !) 
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 Appuyer sur télécharger 

 Cliquer sur le fichier et décompresser le dossier : 2 documents ont été téléchargés 

(ordonnancement. JSON + la fiche SACEM. PDF), vous pouvez fermer la page. 

 Double cliquer ensuite sur la double croche pour ouvrir le logiciel DJGym 

 La fenêtre s’ouvre, cliquer sur la roue dentelée = configurer 

 La fenêtre s’affiche 

 

 Aller chercher le fichier des musiques préalablement décompressé et le fichier 

d’ordonnancement que vous venez de télécharger. 

 Vous pouvez également mettre les musiques de déroulement (entrée des gymnastes sur 

le plateau de compétition, musique de rotation entrainante, musique de palmarès…) 

 Appuyer ensuite sur appliquer (chargement très long…) 

 

FELICITATION, VOUS Y ETES ARRIVE ! 
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Comment utiliser l’application lors de la compétition ? 

 Double cliquer sur la double croche pour ouvrir le logiciel DJGym  

 L’application s’ouvre. 

 

 Vérifier que vous êtes sur la bonne date 

 Modifier les musiques de déroulement à souhait  

 Cliquer sur le triangle de lecture correspondant à la gymnaste qui passe au sol. Grâce 

à l’ordonnancement, elles apparaissent dans l’ordre de passage (par groupe). 
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 Si une note rouge remplace le triangle, cela signifie que la musique n’a pas été mise par 

l’entraineur. Il faut donc demander une clé USB. 

 Pour ajouter une musique en direct, cliquer sur le +, puis télécharger la musique 

souhaitée. Elle apparaitra tout en bas de la liste.  

 

 Pour la remonter dans la liste, sélectionner-la puis noter la place souhaitée dans la case 

« Déplacer en position ». 

 

 

A vous de jouer ! Bonne compétition ! 
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