
Information / Nouvelle version mise à jour majeure
● Le type de transfert, le motif du transfert et la date d'expiration d'un transfert peuvent désormais être

modifiés au cours du processus sans devoir annuler et relancer le transfert. Ceci est possible jusqu'à

ce que le transfert soit fermé ou rejeté. Cette fonction est réservée aux super-utilisateurs de la

branche.

● Vous pouvez désormais choisir l'équipe de destination d'un joueur lorsque vous initiez un transfert.



Lorsque le transfert sera approuvé, le joueur sera automatiquement envoyé dans cette équipe.

● Il est maintenant possible de mettre fin à un partage pour un joueur qui appartient à votre

organisation. Dans l'historique des transferts, vous pouvez cliquer sur la demande de transfert à

laquelle vous souhaitez mettre fin. Le transfert sera alors marqué comme expiré. Remarque : vous

ne pouvez pas supprimer un partage qui a été transféré depuis HCR 2.0. Actuellement, vous ne

pouvez supprimer que ceux créés dans la version 3.0.



Information / Nouvelle version autres mises à jour

● Le rapport de branche a été ajouté à la plateforme. Il s'agit d'un rapport qui sera disponible pour
toutes les branches, régions / districts. Il est similaire au rapport d'inscription mais permet des
groupes basés sur la division de la branche et de sélectionner une ou plusieurs organisations
enfants.

● Les participants à une clinique peuvent désormais être traités par lots. Vous pouvez désormais
sélectionner une liste de participants et modifier leur statut. Les utilisateurs doivent sélectionner les
participants à la clinique qui ont le même statut et qui seront désormais autorisés à changer leur
statut dans un lot.



● Réintégrer un joueur qui a été libéré dans le cahier d’équipe est maintenant disponible. Cela
permettra à un membre qui a été mis dans la section inactive d'être remis dans les joueurs actifs
sans utiliser une autre carte. Cette fonction est réservée aux super utilisateurs de la branche

● Vous pouvez désormais demander un transfert vers les États-Unis lorsque vous vous trouvez dans le
profil du joueur.

● L'adresse du membre est maintenant disponible dans la vue minimale et dans le panneau latéral
lorsqu'une organisation demande un transfert. Cela aidera la validation à s'assurer qu'il s'agit du
bon joueur..

Mises à jour visuelles et corrections de la migration des données



● Nouvelle boîte de soutien à la clientèle dans le processus d'inscription qui affiche maintenant les
coordonnées de l'AHM

● Les rapports de questionnaire incluent désormais le nom de la division et le nom du forfait dans le
rapport.

● Vous pouvez désormais joindre des documents dans les transferts américains et internationaux dès
que vous créez un transfert. Auparavant, cette possibilité n'était disponible qu'après avoir créé le
transfert.




