
Information / Nouvelle version mise à jour majeure

La gestion des taxes est maintenant activée dans les cliniques.

Chaque article peut désormais être taxé et sera calculé en conséquence lorsque vous l'ajouterez à votre

panier (les taxes sont basées sur les taux d'imposition provinciaux).

* Vous pouvez également modifier un article de clinique qui a été créé précédemment en cochant la case

taxable. Pour ce faire, allez dans le catalogue, choisissez les articles de la clinique, choisissez l'article que

vous souhaitez modifier, le panneau latéral s'ouvrira, utilisez le stylo bleu à côté du prix et la case taxable

apparaîtra.



Dans le panneau latéral de transfert, le commentaire initial est maintenant affiché.





Le bouton d'action dans le profil du membre a été mis à jour avec l'action appropriée sur le profil.

Cela signifie que vous pouvez désormais lancer un transfert ou une fusion de membres à partir de cette

page (en fonction de votre rôle et des autorisations définies par votre branche).

Le numéro de téléphone est désormais obligatoire dans la création d'un nouveau participant

Note : La fonction de création d'un nouveau participant peut être désactivée par votre branche.



Information / Nouvelle version autres mises à jour



● Les crédits sont maintenant disponibles dans les stages et le système appliquera
automatiquement les crédits pour le membre (le système utilisera les crédits dans le profil du
membre pour l'HÔTE de la clinique et non celui de l'organisation principale).

● Un nouveau rapport de crédit est disponible ; il présentera la liste des crédits disponibles dans
l’AHM.  Les utilisateurs peuvent filtrer sur le solde par les crédits actifs.

● Les rapports d'inscriptions comprennent désormais les affiliations des membres.
● Correction d'un problème dans les stages où le système permettait d'ajouter deux fois les mêmes

frais, ce qui causait un problème dans le processus d'inscription.
● Un courriel est maintenant envoyé lorsque le transfert est fermé (envoyé à tous les utilisateurs

faisant partie du transfert mais pas à l'utilisateur qui a fermé le transfert).
● La recherche de membres est maintenant corrigée afin que vous puissiez combiner plusieurs

genres.
● Le lien vers l'Université du Hockey est maintenant corrigé.
● L'exportation du rapport ne mettait pas en forme le numéro HCR et le numéro de facture

correctement ; ceci est maintenant corrigé.

Mises à jour visuelles et corrections de la migration des données
● Toutes les qualifications en double ont maintenant été supprimées.

● Le VCJ indique désormais "expiré" au lieu de "terminé" lorsque la date d'expiration est dépassée.
● Tous les transferts qui ont été migrés depuis HCR 2.0 et qui affichaient un refus ont été mis à jour et

sont maintenant fermés.

● Les qualifications ont été mises à jour avec le bon nom pour Respect et sport.



Question
Comment puis-je ajouter un document à un transfert déjà commencé (s'applique également aux
transferts américains) ?

Réponse :

Veuillez suivre les étapes suivantes :

Menu de gauche, choisissez les tâches, choisissez les transferts

Décochez la case action requise

Trouvez le joueur dont vous avez besoin pour ajouter le document (vous pouvez ajouter son nom dans la
boîte de recherche si nécessaire).

Cliquez n'importe où sur la ligne du transfert (à l'exception du numéro HCR bleu).



Un panneau latéral s'ouvrira, et vous verrez une option pour ajouter le document sous le mot "Documents de
support".

Question
Nous utilisons une tierce partie pour l'inscription, il y a un message sur la page publique qui dit
"Malheureusement, il n'y a pas encore d'inscription pour cette association, veuillez revenir plus
tard".  Je ne vois pas où il est possible de modifier ce message.

Réponse :

Actuellement, il n'y a aucun moyen de modifier ce message ou de supprimer la page publique, nous vous
suggérons fortement de communiquer à vos membres le lien pour votre inscription tiers.

Question
En tant que parent, j'ai créé un Mon compte Spordle et j'ai relié mes enfants. Comment puis-je mettre
à jour mon adresse ou mes coordonnées ? Je ne vois pas d'option pour cela.

Réponse :

Ces informations ne peuvent être mises à jour que par le registraire local ou la branche membre (en fonction
des autorisations de la branche). Les parents ne sont pas autorisés à mettre à jour leurs informations car
une validation est toujours requise.

Question
Dans le HCR, en tant que registraire, aucune équipe n'apparaît sous l'onglet Équipes, pourquoi ?



Réponse :

L'outil permettant de reconduire et d'importer les équipes de la saison précédente sera bientôt disponible,
les branches membres pourront alors créer ces équipes pour votre organisation.

Question

Réponse :


