
Information / Nouvelle version mise à jour majeure 

● Stages : Le statut des stages devrait maintenant s'afficher correctement sur la base des données 

que nous avons importées. 

 

● Stages : Le fuseau horaire des stages s'affiche désormais sur le site d'inscription. 



 

● Stages : Dans le cas où vous avez un stage en ligne sur demande, vous pouvez maintenant vous 

inscrire jusqu'à la fin de la session du stage sur demande.  Dans la version précédente, le système 

ne permettait pas l’inscription lorsque la session sur demande était commencée.  

● Stages : le lieu, la ville et la province apparaissent désormais dans le panneau latéral et peuvent 

être ajoutés lors de l'ajout d'une qualification manuelle. 

● Participants : Lors d'une inscription manuelle, il y a maintenant un bouton "Ignorer toutes les 

dispenses". 



 

● Transactions : Les paiements refusés sont maintenant affichés dans le panneau latéral. 



 

● Factures des membres : Il est désormais possible de modifier une adresse sur une facture.   Vous 

pouvez choisir l'adresse et ensuite modifier la facture.   L'adresse doit toutefois exister préalablement 

dans le profil du participant. Une fois le changement effectué, vous pouvez retourner la facture par 

courriel.  



 

 

 

 

Information / Nouvelle version autres mises à jour 

● Vue de Mon compte : Nous avons corrigé quelques problèmes d'affichage dans Mon compte afin de 

gérer les stage UH pour 2 membres liés à un même compte. Comme les liens sont différents, les 2 

membres seront maintenant affichés dans 2 cartes différentes 

 



 

● Rapport des crédits : il y avait un problème lors de l'exportation du rapport en excel, les chiffres 

étaient à 0$. Ce problème est maintenant résolu. 

● Transferts : Amélioration de l'outil de recherche de transferts. Vous pouvez maintenant effectuer 

une recherche par statut, type et action requise.  

 

● Transfert : Le système envoie désormais un courriel lorsqu'un commentaire est ajouté et que des 

documents sont joints à un transfert. 

● Transfert : Le panneau latéral d'un transfert affiche désormais le commentaire initial dans le premier 

onglet et également dans l'onglet des commentaires. 

● L'action "Recevoir de l'argent" a été renommée "Appliquer un paiement". 

 

 

 

Mises à jour visuelles et corrections de la migration des données   

● Le statut des qualifications affiche désormais le bon statut (formé, réussi, enregistré, certifié). 

● Les transferts rejetés étaient indiqués comme étant terminés et avaient de mauvaises dates. 

● L'historique des équipes manquantes est maintenant importé. 

● Le statut des transferts n'était pas exact, ils ont tous été mis à jour. 

● Certains noms de qualification étaient manquants ou non traduits 

● Les mémos manquants ont été importés 

● Les qualifications en double ont été supprimées  

● Les VCJ manquantes ont été importées  

● Les dates d'expiration invalides des VCJ ont été corrigées  

 

 


