
Information / Nouvelle version   

PLATE-FORME 

● Nous avons réorganisé la recherche dans tous les tableaux.  Beaucoup 

d'utilisateurs ont mentionné que les résultats de la recherche n'étaient pas exacts 

et précis.  Nous avons retravaillé cette fonctionnalité et l'avons appliquée à tous les 

tableaux.   Ainsi, lorsque vous effectuez une recherche dans un tableau tel que le 

tableau des équipes, vous constaterez une amélioration majeure des résultats 

renvoyés.  

 

RAPPORTS 

● Rapport sur le nombre d'inscriptions - Ce rapport vous permet désormais de voir le 

nombre de places vendues pour chaque formule d'inscription.   Si la formule 

d'inscription est définie avec un nombre maximum de places, celui-ci sera 

également indiqué dans ce rapport.  



 

● Rapport de transfert - Un nouveau rapport est ajouté pour extraire la liste des 

transferts.  Ce rapport peut être filtré par type, statut et type de d’inscriptions. 

 

● Rapport sur les participants aux stages - Un nouveau rapport a été ajouté pour 

extraire les participants aux stages d'une ou plusieurs stages. 



 

INSCRIPTION 

● Annulation d'un autre article - Il est désormais possible d’inscrire un autre article comme annulé sur 

une transaction.  Le statut de l'autre article sera alors annulé et il sera supprimé du  décompte 

d'articles.   Ceci ne déclenche pas le remboursement de ce montant.  

 



 

 

● Échanger un article - Il est désormais possible d'échanger un article (inscription ou 

autre) contre un autre.   Le système calcule toute différence d'argent et crée soit un 



crédit, soit une facture avec un solde dû.   Le module vous permet de sélectionner le 

mode de paiement pour cette nouvelle transaction et d'envoyer un courriel au parent 

pour qu'il paie.  

 

 

● Modifier le mode ou les dates de paiement des versements - Le système vous permet 

désormais de modifier les dates des versements et le mode de paiement de tous les 

versements futurs.   Vous pouvez désormais transformer un versement par carte de 

crédit en paiement manuel ou même appliquer un crédit.   Vous pouvez également 

modifier toutes les dates des versements futurs.  



 

 

 

TRANSFERT 

 

● Annulation de transfert - L'annulation de transfert (approbation ou rejet) est 

maintenant disponible pour les super utilisateurs.   À n'importe quel moment du 

processus, dans votre arbre, vous pouvez annuler les étapes d'un transfert.   



 

 

STAGES  

 

● Stages - Il est maintenant possible de définir votre propre nom pour le stage.   Le 

système en définira toujours un par défaut en fonction de la catégorie et de la 

qualification.  Mais vous pouvez maintenant l'écraser et définir votre propre nom.  Ce 

nom sera affiché sur le site d'inscription.  

 



 

 

ROSTERING 

 

● Liste des équipes - Nouveaux paramètres pour l'âge minimum et maximum dans 

une équipe.  

 

 

Informations / Améliorations  



PROFIL DE MEMBRE 

 

● L'affichage de la carte récapitulative dans le profil du membre a été amélioré pour 

gérer les nouveaux statuts.  Le montant dû prend désormais en compte les 

remboursements et les crédits. Le montant payé prend maintenant en compte les 

acomptes versés. 

 
● Amélioration de la recherche de membres - Le type de membre est maintenant 

activé dans les critères. Nous avons également amélioré l'affichage des résultats 

pour ajouter le nom de la branche, la division, la classe et le nom de l'équipe lorsque 

le membre est inscrit. 

 



 

TRANSFERT 

 

● Mise à jour du flux de travail (workflow) - Nous avons amélioré le flux de travail pour 

permettre une meilleure gestion des flux de travail manquants.    

● Transfert de courriel - L'organisation ne s'affichait pas correctement, ceci est 

maintenant corrigé. 

● Supprimer un partage - Il était impossible de supprimer un partage créé dans HCR 

2.0.  Il est maintenant possible de supprimer n'importe quel partage.  

 
 

Cahier d’équipe 

 

● Cahier d’équipe- Dans le panneau latéral, il n'était pas possible de modifier le statut 

d'importation.  C'est désormais possible.  



 
 

● Paramètres d'équipe - Vous pouvez maintenant laisser un paramètre dans la section 

équipe sans valeur si le paramètre est désactivé.  Dans la version précédente, vous 

deviez définir une valeur même si le paramètre n'était pas utilisé.  



 
● Mise à jour de la règle des équipes - Nous avons amélioré une partie de la logique 

dans le module des équipes 

○ L'entraîneur ne peut pas être inscrit dans 2 équipes 

○ Les joueurs partagés ne pouvaient pas être ajoutés à une liste de joueurs.  

○ Il doit y avoir une carte précédente qui était également appliquée à 

l’entraîneur.   Ceci a été supprimé. 

○ Le paramètre “besoin d’une inscription" était également appliqué à 

l'entraîneur.   Il a été supprimé. 

○ Le calcul des joueurs actifs a été revu pour appliquer la bonne règle.  

○ Si le statut d'un joueur est défini comme inéligible et qu'il est libéré, ce statut 

sera maintenu.  

○ Logique de comptage des allotissements. 

● Validation de la liste des équipes - Le bouton Vérifier les règles en haut de la page 

de l'équipe s'affiche désormais en rouge si les règles appliquées ne sont pas 

respectées. 

● Recherche de la liste des équipes - La recherche par l'équipe précédente a été 

corrigée.  Elle renvoie maintenant les bonnes données. 

● Recherche de la liste des équipes - Nous montrons maintenant plus de joueurs dans 

une page.  

● Exportation csv de la liste des équipes - Nous avons ajouté des champs dans ce 

rapport : ID HCR, position, date de naissance, numéro de maillot.  

● Processus d'approbation des équipes - Le commentaire est désormais facultatif si 



vous approuvez ou refusez une liste.  

● Panneau latéral pour le personnel de banc - Nous affichons maintenant la liste 

complète des qualifications dans le panneau latéral de la section du personnel de 

banc.  

● Qualification de restriction d'équipe - Les qualifications invalides et inactives étaient 

affichées dans ce menu déroulant.   Elles sont maintenant supprimées.  

● Approbation des joueurs libérés- Le système remet maintenant le statut d'un joueur 

libéré en attente et l'utilisateur peut alors mettre à jour le statut. 

● Recherche de joueurs - La recherche de joueurs retournait parfois des profils en 

double, ceci est maintenant corrigé.  

 

RAPPORTS  

 

● Lien vers les rapports - Dans le résultat du rapport, nous avons commencé à ajouter 

des liens vers le numéro de membre HCR, l'adresse e-mail et le numéro de facture 

pour vous permettre d'ouvrir un nouvel onglet vers le membre ou la facture.  

 

 

Stages 

 

● Affichage du stage - Nous avons amélioré l'affichage du stage sur le site 

d'inscription afin d'afficher correctement le niveau sur la page d'accueil et sur la 

page de détail.  

 

 

 

Mises à jour de la documentation   



 

 

 

Question  

Comment convertir un fichier TXT ou CSV en Excel ?  

 

 

Réponse :  

Étapes de la conversion : 

1. Ouvrez la feuille de calcul Excel dans laquelle vous souhaitez enregistrer les données et cliquez sur 

l'onglet Données. 

2. Dans le groupe Obtenir des données externes, cliquez sur À partir du texte. 

3. Sélectionnez le fichier TXT ou CSV que vous souhaitez convertir et cliquez sur Importer. 

4. Sélectionnez "Délimité". ... 

5. Cliquez sur Suivant. 

Maintenant, vous aurez quelque chose qui ressemble plus à un fichier Excel. 

Sélectionnez la colonne avec le numéro HCR 

Clic droit, choisir FORMAT CELLS 

Choisissez l'option Nombre, assurez-vous de mettre les décimales à 0. 



Cliquez sur OK 

Vous avez maintenant un HCR correctement formaté. 

Vous pouvez maintenant utiliser l'option "Format Painter" pour l'appliquer à toutes les autres cellules ci-

dessous.  
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Réponse :  
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