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"Diriger, développer et promouvoir des expériences enrichissantes au hockey".



Mise à jour HCR 3.0

2

Thèmes clés de cette lettre d'information
• INSCRIPTIONS
• STAGES
• TRANSFERTS
• SUSPENSION

Liens et contacts clés
• Guide de l'utilisateur HCR 3.0
• HCR 3.0 Soutien
• Nouvelle foire aux questions - à venir
• Rôles et autorisations - Bientôt disponible

Thèmes clés

Améliorations

HCR 3.0 Stats

https://spordle.atlassian.net/wiki/spaces/HCR/pages/1821212685/HCR+3.0+General+User+Guide
mailto:hcr@spordle.com


INSCRIPTIONS
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Nous avons maintenant un nouveau module qui vous permet de gérer les versements. À partir 
d'une inscription, vous pouvez maintenant cliquer sur le bouton "modifier". Une nouvelle 
fenêtre apparaîtra pour vous permettre de gérer les versements. Pour chacun des versements 
futurs, vous pouvez sélectionner la date, le mode de paiement et même corriger le montant.  
Le système validera toujours le montant total avant de sauvegarder les modifications. Grâce à 
cette fonction, un registraire peut décider de modifier le versement futur de la carte de crédit 
pour en faire un paiement manuel et recevoir ensuite le reste de l'argent manuellement ou 
appliquer un crédit. 



STAGES
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Le système permet maintenant d'avoir plusieurs blocs de prérequis sur un stage.   Vous pouvez 
combiner différents blocs et dans chaque bloc indiquer au système s'ils sont tous obligatoires 
ou au moins un obligatoire. Dans l'exemple ci-dessous, nous avons 2 blocs : un pour les 
officiels où le membre aura besoin d'au moins un des prérequis officiels et un pour le Respect 
et Sport où le membre a besoin des deux. 



TRANSFERTS
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Lorsque vous demandez un transfert 
maintenant, vous pouvez indiquer s'il y aura 
des frais ou non pour ce transfert. 



SUSPENSION
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Le module de suspension est maintenant en 
ligne.  Les données historiques seront 
transférées ce week-end.  Nous avons ajouté 
au module une sélection déroulante lorsque 
la suspension est liée à la discrimination.   Il 
est obligatoire de choisir un des options.



AMÉLIORATIONS
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Nous avons amélioré la gestion de la carte de crédit dans Mon Compte pour Paysafe.  Un 
utilisateur peut maintenant avoir accès à la suppression d'une carte de la voûte sécurisée. Nous 
avons également amélioré l'ajout d'une carte la voûte sécurisée pour Paysafe ainsi que le 
message d'erreur renvoyé par le système lorsqu’applicable. 

Nous avons amélioré le processus pour joindre une nouvelle carte avec Sportspay.  Le système 
essaiera désormais de traiter le paiement immédiatement lorsqu'une nouvelle carte est jointe, 
plutôt que de la traiter pendant la nuit. Ainsi, lorsqu'un parent change de carte, nous ne 
sauvegardons la nouvelle carte que si nous pouvons traiter le paiement.

Un indicateur sur la page d’accueil du site d’inscription et sur la page d’inscription du stage 
indiquera désormais que le stage est complet.20



HCR 3.0 STATS
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Statistiques HCR 3.0 - juin à octobre

Nombre d'inscriptions : 312,008

Nombre d'équipes créées : 30,667 

Nombre de Stages créées : 1904

Transferts effectués par mois :
Juin : 3833
Juillet : 6083
Août : 13204
Septembre : 32735
Octobre : 8319 
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