
Conseils et astuces



INFORMATION POUR ADMINISTRATEURS - Demander une nouvelle saison

Les admins peuvent s'appliquer à nous pour la nouvelle saison. 
S'il y a des changements par rapport à la saison dernière, veuillez inclure les éléments suivants:
- Groupes d'âge requis
- Produit par groupe d’âge (Starter, Basic, Pro) 
- Nombre de licences d'utilisateur

Nous vous activerons, ainsi que tous les autres administrateurs de votre club, pour la nouvelle saison.

Vous serez informé par e-mail dès que vous aurez accès à la nouvelle saison.

En haut à droite, vous pouvez changer à la nouvelle saison.

Le travail de l'administration est maintenant d'ajouter les entraîneurs du club aux différents groupes d'âge.
Dans les pages suivantes, vous apprendrez comment procéder à cette étape.



INFORMATION POUR ADMINISTRATEURS - Comment ajouter les entraîneurs au groupe d'âge?

Allez dans PARAMÈTRES - CLUB ADMIN 

Sauf communication contraire, nous avons débloqué les 

mêmes licences d'utilisation (utilisateurs et managers) 

que la saison dernière.

Utilisateur = Un groupe d'âge peut être attribué à l'entraîneur.

Manager = Plusieurs groupes d'âge peuvent être attribué 

à l’entraîneur.

(Exemple: Manager (2) = 2 groupes d'âge (voir capture 

d'écran))

Avez-vous besoin d'un nombre différent de licences 

d'utilisateur par rapport à la saison dernière? Contactez-nous.

Nous activerons le numéro souhaité pour vous.

La licence Pro permet d'accéder à l'espace Scouting.

Contactez-nous si cela est nécessaire.

Nous activerons l'accès pour vous.



INFORMATION POUR ADMINISTRATEURS - Comment ajouter les entraîneurs au groupe d'âge?

Sous Utilisateurs, vous pouvez voir tous les entraîneurs de la dernière saison déjà inscrits. 

Vous pouvez maintenant débloquer les entraîneurs pour la saison à venir.

Pour les nouveaux entraîneurs, cliquez sur le "+" en haut à droite du titre "Utilisateurs". Entrez le 

nouvel entraîneur et ajoutez la groupe d'âge . Choisissez entre Utilisateur (un seul groupe d'âge) et 

Manger (plusieurs groupes d'âge).

Pour les entraîneurs existants, cliquez sur le "+" à droite du nom de l'entraîneur et ajoutez la 

groupe d'âge de la nouvelle saison. Choisissez entre Utilisateur (un seul groupe d'âge) et Manager 

(plusieurs groupes d'âge).

Les entraîneurs seront informés par courriel pour quel(s) groupe(s) d'âge ils ont été ajoutés dans

la nouvelle saison. La prochaine fois qu'ils se connectent, ils peuvent changer la saison dans le 

coin supérieur droit (voir première page).




