
 
Information / Nouvelle version mise à jour majeure 

● Rapport VCJ - Le rapport VCJ est désormais disponible et permet d'extraire les membres qui ont un vcj expiré, 

un vcj valide ou les deux.

 

● Rapport sur les dispenses - Un nouveau rapport sur les dispenses est ajouté. Il vous permet de montrer par 

dispense qui a signé ou non.

 

● Les rapports de qualification sont désormais disponibles.



 

● Nouveau bouton Vérifier les règles dans la page de l'équipe.  Ce bouton vous permet de valider l'équipe sur la 

base des paramètres des règles.   Lorsque vous cliquez sur ce bouton, le système validera l'équipe par rapport 

aux règles et vous montrera toutes les règles qui ont échoué.   Lorsque vous accédez à la page de l'équipe, le 

système valide l'équipe et, en cas d'erreur, le bouton est rouge.



 

● La duplication des paramètres de l'équipe vous permet désormais de dupliquer un paramètre à plusieurs 

catégories / division

 

● La fonctionnalité permettant d'échanger un droit d'inscription ou un autre article est désormais disponible.   À 

partir d'une facture, vous pouvez maintenant sélectionner les éléments à échanger dans le menu d'action.  Le 

système vous demandera de sélectionner l'élément approprié à échanger.  Ensuite, le système vous guidera 

pour créer une nouvelle facture et l'ajustement approprié sur la nouvelle facture. Un guide sera envoyé 

séparément. 

 

 

 

Information / Nouvelle version autres mises à jour 



● Le rapport de branche dispose désormais de la fonctionnalité d'exportation excel.  

● Nous avons supprimé la notification réelle lorsqu'il y a un refus de paiement.   Cette notification prêtait à 

confusion car il arrive que le parent réessaie la transaction et que le paiement soit effectué.   Une page 

permettant de visualiser le paiement refusé pour le registraire sera ajoutée ultérieurement. 

● Nous avons modifié la façon dont les boites sur un profil de membre sont calculées pour prendre en compte 

davantage de règles de logique usuelles.   La boite devrait être plus précise maintenant, y compris les 

remboursements et les futurs versements du calendrier.

 

● La liste des équipes dans le profil du membre a été remaniée pour afficher les informations comme le tableau 

dans la section du tableau de service.

 
● Le tableau des transactions affiche désormais le montant remboursé dans la grille.



 

● L'écran de roulement des équipes a été remanié pour permettre d'appliquer la même catégorie à une liste 

d'équipes. 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
Mises à jour visuelles et corrections de la migration des données   

 

 

 

 

 

 


