
Cette infolettre hebdomadaire a pour but de vous mettre à jour sur les avancées de la
nouvelle plateforme HCR 3.0. Elle est destinée au super-utilisateur et en tout temps,
vous pourrez transmettre l’ensemble ou certains éléments à vos utilisateurs.

Statut du produit

Le produit est dans l’ensemble très stable. Les tests de charge sont très concluants ce
qui nous permet d’être prêts pour la grande période d’août, sept et oct.

Nous recevons encore quelques problématiques relatives aux transferts ou aux
permissions mais en général, nous croyons avoir couvert la grande majorité des
possibilités. Initialement, nous avions 13 processus de transferts documentés du HCR
2.0. Grâce à vous et l’équipe de Hockey Canada, nous avons réussi à schématiser et
programmer plus de 46. Quand le transfert ne fonctionne pas c’est parce que le
processus que vous essayez n’est pas correctement configuré ou existant. Ce n’est
pas un bogue!  Simplement nous informer et l’ajouterons dans un très court délai.

Évidemment, plusieurs centaines d’organisations ont déjà débuté leurs inscriptions.
L'Association de hockey mineur de Milton en Ontario est en tête de liste avec 1652
inscriptions capturées par l’inscription en ligne du HCR 3.0. Bravo ! Nous sommes à ce
jour à 22 559 joueurs inscrits dans HCR 3.0 en date du 6 Juin.

Environnement de formation

L'environnement de formation est désormais à jour avec les données et fonctionnalités
en date du v2021-07-07. Veuillez noter que tous les utilisateurs de la plateforme en date
du v2021-07-07. ont accès en utilisant les mêmes identifiants dans l'environnement de
formation. Pour tous les nouveaux utilisateurs, vous devez d'abord ajouter dans
l'environnement de production officiel puis, ouvrir un ticket avec la mention "nouvel
utilisateur en formation" avec le nom et l'adresse email de l'utilisateur.

Voici le lien vers l'environnement de formation : https://id.training.hcr.spordle.com

Progression du développement

Comme vous le savez, nous avons réussi à livrer le HCR 3.0 en 11 mois en pleine
pandémie. C’est un exploit nous devons tous être fier. Il nous reste encore plusieurs
modules à mettre en ligne et à finaliser mais le cœur de la plateforme sera entièrement
fonctionnel d’ici la mi-juillet.

Les mises à jour prévue cette semaine

À noter que ces informations vous sont données à titre indicatif. Il est possible qu’une
mise en ligne soit retardée ou même devancée. Nous vous en informerons en
conséquence.

Migration de données

Nous sommes maintenant à plus de 49.5 millions lignes (records) de data transférés
entre le HCR 2.0 et HCR 3.0. La dernière importation critique fut complétée dans la nuit
du 5 au 6 juillet 2021 permettant ainsi aux organisations de débuter les inscriptions aux
stages. C’est une très bonne nouvelle!

Information / Nouveauté

● Afficher les joueurs partagés dans le processus d’inscription d’une organisation
● Changer le statut final d’un transfert pour approuver
● Afficher la qualification des participants dans un cahier d’équipe sur le menu

contextuel de droite
● Appliquer le VCJ sur les participants avec un Type de membre (c.-à-d. entraîneurs,

arbitres, bénévoles)
● Permettre d’appliquer les crédits lors d’inscription de plusieurs membres d’une

même famille.
● Rendre optionnel le champ URL lors de la création d’un stage
● Fixer la problématique des dispenses qui conservait le statut inactif
● Revoir les traductions des réponses automatisées du Service d’assistance aux

utilisateurs
● Rendre le email obligatoire lors d’une inscription en ligne
● Fixer le changement de langue par défaut d’une organisation
● Activer paiement par crédit par défaut dans les inscriptions en ligne
● Permettre de supprimer un forfait d’inscription
● Achat / inscription manuel d’un articles dans ‘’autres articles”
● Permettre de dupliquer un questionnaire
● Recherche par abréviation d’une organisation
● Permettre l’achat d’un autre article sans inscription
● Transposer les équipes des saisons passées pour les activer à la saison en cours
● Corriger le statut des VCJ - problème de données suite à la dernière importation
● Permettre d’ajouter une note sur un crédit

●
● Retourner un email via le HCR avec les factures des participants
● Ajouter des articles à une transaction
● Mise en ligne des premiers rapports d’inscription
● Mise en ligne des rapports relatifs aux réponses des questionnaires
● Mise en ligne des rappports transactionnels
● Mise en ligne du module de configuration des ligues et équipes

Futures versions de juillet

● Gestion des paramètres et des réglages de l'équipe
● Traitement manuel du paiement par carte de crédit
● Détails de la notification pour un paiement refusé
● Avertissement si vous essayez de vous inscrire dans 2 forfaits d’inscription du

même âge dans la même saison
● Capture de l'adresse et des informations de contact lors de l'inscription
● Permettre la personnalisation de la tranche d'âge - Permettre aux MHA de définir

leur limite d'âge à l'intérieur de l'âge du HC
● Prise en charge des catégories d'âge inférieures et supérieures
● Suppression des factures de test (paiement manuel uniquement)
● Remboursement sur n'importe quel mode de paiement, pas uniquement sur le mode

original
● Permettre de modifier un forfait sur une facture en cas d'erreur du parent.
● API : Versement avec paiement initial de 0$.
● Permettre de sélectionner n'importe quel forfait dans l'inscription manuelle
● Gestion des liens familiaux
● La branch a maintenant la possibilité d'ajouter des types de contrôles de police à un

profil de membre. Pour ajouter des types de CRC : allez dans Paramètres /
Organisations / CRC cliquez sur Modifier, puis sur Ajouter.

●

Mise à jour des formations

● Les séances de rapport auront lieu le 15 juillet à 10 h 30 EST et à 14 h EST.

● Nous aurons une session de questions/réponses le 16 juillet à 13h30 EST

● Hockey Canada organisera des séances d'entraînement les deux dernières

semaines de juillet

Mise à jour de la documentation

Maintenant que le module d'équipe est sorti, les pages « Équipes » ont été mises à jour.
● Page de présentation des équipes, cliquez ici
● Ajouter une nouvelle équipe, cliquez ici
● Rechercher une équipe, cliquez ici
● Page de profil de l'équipe, cliquez ici

Question

Comment créer une boutique pour mes coachs ?

Réponse

Étape 1 : Créer un nouveau droit d'inscription
● Type de membre = entraîneur
● Catégorie = SR
● Nom d'enregistrement = appelez-le « Bench Staff » ou quelque chose de similaire
● Frais = cochez la case « exclure tous les frais »
● Frais d'inscription = 0$
● Liez tout questionnaire ou renonciation dont vous avez besoin en plus (c'est un bon

endroit pour lier le code de conduite de l'entraîneur)
● Sauvegarder

Étape 2 : Créez une nouvelle boutique en ligne

https://spordle.atlassian.net/wiki/spaces/HCR/pages/2104557680/quipes
https://spordle.atlassian.net/wiki/spaces/HCR/pages/2104131708/Ajouter+une+nouvelle+quipe
https://spordle.atlassian.net/wiki/spaces/HCR/pages/2096398472/Rechercher+une+quipe
https://spordle.atlassian.net/wiki/spaces/HCR/pages/2104557715/Page+de+profil+de+l+quipe


Nommez-le « Staff du banc » ou « entraineur » par exemple ou ce que vous jugez plus
approprié
Dans ce magasin, associez uniquement ces frais d'inscription, aucun autre article ni
remise

Question

Pourquoi mon autre article ou forfait de frais d'inscription s'affiche-t-il toujours dans
ma boutique en ligne une fois que je l'ai rendu inactif ?

Réponse

Lorsque vous rendez votre autre article ou frais d'inscription inactif, vous devez presque le
supprimer de la boutique en ligne, sinon il apparaîtra toujours en ligne.

Question

Quelles sessions de formation seront disponibles en août ?

Réponse

Bien que nous soyons au début du mois de juillet, nous travaillons à préparer les sessions
de formation pour le mois d'août. Il s'agira principalement de mises à jour des formations
passées avec des fonctionnalités mises à jour.


