Manuel de gestion des membres de CKC V1.3.0
1er mars 2021

Page 1 de 25

902.491.4485
immediaC.com

200-6239 Quinpool Road
Halifax, N.-É. B3L 1A4

Table des matières
Introduction

3

Compte

4

Création d’un compte

4

Critères à respecter pour le mot de passe :

4

Votre organisation

5

Détails de l’organisation

6

Stripe

6

Configurations

8

Quel type de configuration devrais-je utiliser?

8

Ajouts

9

Organismes filles

10

Tableau de bord administratif

10

Champs financiers :

11

Configurations :

12

Assignation et membres :

12

Importation des membres

13

Créer une configuration

15

Détails d’une configuration :

15

Exigences du participant

15

Créer des forfaits

16

Frais

18

Conditions de renonciation

19

Questions

20

Exemple de question à choix multiples :

22

Gérer le rôle des utilisateurs

23

FAQ

23
Page 2 de 25

902.491.4485
immediaC.com

200-6239 Quinpool Road
Halifax, N.-É. B3L 1A4

Comment ajouter un(e) nouvel(le) administrateur(-trice) de club?

23

Quelle option de paiement devrais-je utiliser?

23

Pourquoi je n’arrive pas à archiver certains objets?

24

À quoi ressemble la page que le public verra?

24

Comment puis-je tester ma configuration?

24

Quand ma configuration paraîtra-t-elle?

25

Introduction
« Il ne s’agit pas d’une seule chose, mais d’un tout »
– Ian Mortimer, directeur du développement de CKC
Chez immediaC, nous créons des systèmes de gestion des membres et des sites Web depuis plus de
20 ans et nous sommes heureux de travailler à la création d’un système efficace pour CKC. À travers
notre vaste expérience, nous avons appris qu’un système a besoin d’une documentation facile à
comprendre et qui convient aux utilisateurs.
Nous sommes en train de créer quelque chose d’ambitieux et nous savons pertinemment que les
systèmes complexes peuvent être accablants. Si vous avez besoin de précisions sur la façon d’utiliser le
système de gestion des membres de CKC, veuillez communiquer avec notre bureau de soutien par
courriel à l’adresse suivante : support@immediac.com.
Nous sommes emballés à l’idée de pouvoir créer un logiciel qui vous convienne et nous mettrons
continuellement à jour ce manuel pour vous aider à gérer votre club.
Cordialement,
Tom Hall, coordonnateur des relations publiques d’immediaC
Isaac Lohnes, chef de projet chez immediaC
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Compte
Création d’un compte
Dans le menu à gauche, créer sur « Créer un compte ».

Critères à respecter pour le mot de passe :
● Le mot de passe doit avoir entre 6 et 100 caractères
● Le mot de passe doit contenir un caractère non alphanumérique
● Le mot de passe doit contenir au moins une lettre majuscule et une lettre minuscule
● Le mot de passe doit contenir un chiffre

Réinitialisation du mot de passe
Si vous avez oublié votre mot de passe, rendez-vous sur
https://ckcmember.ca/identity/account/forgotpassword et inscrivez votre courriel. Vous recevrez un
courriel sécurisé pour réinitialiser votre mot de passe.
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Votre organisation
Quand vous aurez ouvert une session, vous remarquerez que votre menu à gauche comprendra de
nouvelles options :

Naviguons vers la page d’administration de notre club en cliquant sur :

Cela vous amènera vers une page indiquant les configurations actuelles. À partir de cette page, cliquez
sur :

Sur cette page, nous pouvons voir 5 sections :
● Détails de l’organisation - voir la page 6
● Gérer mes ajouts - voir la page 10
● Visiter la page publique - voir la page 26
● Tableau de bord - voir la page 12
● Configurer Stripe - voir la page 7
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Détails de l’organisation

La section des détails sur l’organisation comprend :
● Les renseignements de base de votre organisation (nom, URL, thème, logo, détails)
● Adresse et coordonnées (numéro de téléphone, adresse, site Web)
● Renseignements avancés (code Google Analytics)
Les administrateurs de l’organisation peuvent modifier les valeurs pour représenter l’état actuel du club.
Lorsque vous avez terminé de modifier cette section, enregistrez les modifications et cliquez sur « Voir la
page publique » pour voir l’affichage public de votre page.

Stripe
Stripe est l’outil utilisé par le système de gestion des membres de CKC pour le traitement des paiements.
Si vous comptez accepter les paiements, la configuration de Stripe est obligatoire.
1) Rendez-vous à la page des détails sur votre organisation (Club/organisation -> Détails de
l’organisation) et cliquez sur « Configuration du paiement ».
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2) Remplissez tous les renseignements demandés sur cette page :

3) Quand vous avez rempli tous les renseignements, cliquez sur « Autoriser l’accès à ce compte »
au bas de la page. Vous devriez vous retrouver sur une page comme celle-ci :

Si des erreurs apparaissent, veuillez contacter support@immediac.com.
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Configurations
La section des configurations comprend :
● Une liste des configurations actuelles
● Un lien pour créer une configuration personnalisée

Les configurations représentent un événement auquel les usagers peuvent s’inscrire par l’entremise du système de
gestion des membres de CKC.

Quel type de configuration devrais-je utiliser?
L’inscription est un type de configuration qui devrait être utilisé pour un événement particulier pour
lequel vous ne voulez pas automatiquement recueillir et distribuer les frais annuels à CKC et aux
organismes provinciaux.
Les frais est le type de configuration qui devrait être utilisé par les organismes provinciaux pour définir
quels frais ils désirent appliquer à leurs membres clubs. Les configurations de type frais ont une
catégorie; tous les frais définis dans cette configuration s’appliqueront automatiquement à tous les
types d’inscriptions de membres dans tous les organismes filles qui ont la même catégorie que celle des
frais (p. ex., canoë de vitesse, en eau vive, etc.).
Les membres est un type de configuration identique à l’inscription, mais il ajoute automatiquement des
frais pertinents des organismes provinciaux et de CKC aux membres à la caisse. Ces frais sont aussi
automatiquement dirigés vers le compte Stripe de l’organisme parent, ce qui signifie que le club n’a pas
à se soucier de la comptabilité des cotisations des membres.
Le rôle de l’usager est un type de configuration utilisé pour assigner un rôle particulier (entraîneur(e),
bénévole, etc.) au registraire. Les rôles administratifs ne peuvent pas être assignés avec ces
configurations. Contactez le bureau de CKC pour obtenir des permissions administratives.
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Ajouts

Les ajouts sont utilisés à même les configurations, mais ils sont définis à l’échelle de l’organisme. Par
exemple, imaginez que vous créez deux configurations, « Affiliation de pagayeur d’été » et « Atelier de
pagayeurs de trois jours ». Vous désirez que tous ceux qui s’inscriront à ces événements puissent utiliser
un casier, mais votre pavillon n’en compte que 50. Les ajouts vous permettront de définir un « casier »
au sein de votre club, le joindre à toute configuration tout en utilisant une limite partagée à l’intérieur
de ces configurations.
Voyons les champs disponibles :
● Nom est ce qui paraîtra aux usagers.
● Genre vous permet de limiter cet ajout à un genre spécifique.
● Nombre disponible représente combien d’usagers peuvent compléter une inscription avec cet
ajout choisi avant qu’il devienne indisponible aux nouveaux inscrits. Laissez ce champ vide pour
ne pas limiter la disponibilité.
● Prix est le coût pour les usagers qui décident d’avoir cet ajout.
● TVP/TVQ & TPS/TVH indique les taxes à facturer. Choisissez les taxes qui s’appliquent dans
votre province ou votre territoire.
● Note d’aide et Ajouter une note d’usager représente un message d’invitation additionnel et une
réponse si la situation l’exige. Par exemple, si vous créez un ajout d’entrepôt d’embarcations, la
note d’aide pourrait s’appeler « Entreposage d’embarcation disponible d’avril à octobre; veuillez
décrire votre embarcation ». L’administrateur pourrait ensuite mettre une case à cocher d’Ajout
de note à l’usager et l’inscrit pourrait avoir un champ de texte additionnel auquel répondre à
partir du message d’invitation de la note d’aide.
● Propre à l’âge et ses champs connexes, Limite d’âge minimal et Limite d’âge maximal, vous
permettent de restreindre cet ajout aux participants figurant dans cette fourchette d’âge.
● Début de disponibilité et Fin de disponibilité vous permettent de configurer les dates
auxquelles cet ajout peut être sélectionné.
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Organismes filles
Le système de gestion des membres de CKC est conçu autour d’une hiérarchie. Les administrateurs au
sein des divisions seront en mesure de voir les clubs dans leurs divisions à partir de la page de détails de
leur propre organisme :

Remarque : Cette section n’apparaîtra pas si vous n’avez pas d’organismes filles.
Les administrateurs de division ne peuvent pas modifier les données sur la page de détails de leurs
organismes filles. Ils peuvent seulement visionner les données.

Tableau de l’admin
Lorsque vous vous connectez en tant qu’administrateur(-trice) d’une organisation, cliquez sur « Tableau
de l’admin »

Ou cliquez sur « Tableau de bord » lorsque vous vous trouvez sur la page « Détails de l’organisation » :

Cette page contient les outils des administrateurs pour gérer leur organisation rapidement et voir tous
les renseignements financiers en un coup d’œil.
Les deux premières sections (voir les images ci-dessous) contiennent les renseignements financiers et
permettent de filtrer les résultats par date :
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Champs financiers :
Total brut :
Le total des montants facturés aux membres de votre club entre les dates déterminées.
Autres paiements non perçus :
Le total des paiements pour les « Autres moyens de paiement » (transfert électronique, comptant,
chèque, etc.) pour les inscriptions dont le paiement est en attente, ce qui signifie que le membre a
complété son inscription, mais que l’administrateur(-trice) de votre club n’a pas encore indiqué avoir
reçu le paiement.
TVP/TVQ & TPS/TVH
Le total des champs des taxes des forfaits, des ajouts et de tous les frais sur lesquels les taxes doivent
être perçues.
Frais Stripe :
Le montant perçu par Stripe pour le traitement des paiements par carte de crédit avant de compléter le
transfert vers votre compte.
Total net :
Le total de tous les fonds restants après les déductions ci-haut et avant leur division par notre système
pour les transférer dans les comptes appropriés.
(Organisation) Net :
Après les champs prédéterminés ci-dessus, nous avons ajouté les montants dynamiques de la section
financière avec les rangées nettes de <Organization>. Ces champs seront généralement CKC, votre OPTS
et votre club. Cependant, dans certains cas, il pourrait y avoir des organisations supplémentaires selon la
façon dont votre club est configuré et cette page va générer automatiquement la répartition des
montants nets de chaque organisation.
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Montant dû aux organismes mères qui n’a pas été automatiquement transféré : Cette section génère
des lignes pour toutes les inscriptions à votre organisation qui n’ont pas été payées par Stripe. Comme
Stripe transfère automatiquement les montants aux comptes liés, lorsqu’un membre paie autrement
des frais d’adhésion qui reviennent à CKC ou votre OPTS, ces montants doivent être transférés
manuellement à l’organisme concerné.

Configurations :

Ce tableau administratif inclut également une liste de vos configurations avec un résumé des
informations, une case à cocher pour chacune (voir « Assignation » ci-dessous) et un lien vers la page
des détails de chacune des configurations.

Assignation et membres :
Sous les configurations, la section suivante est « Assignation et membres » :
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Les configurations, ainsi que les membres, ont une case de sélection. Celle-ci est utilisée pour les
assignations. Vous pouvez assigner une ou plusieurs configurations de votre choix aux membres de votre
choix en cliquant sur leurs cases respectives. Lorsque vos sélections sont faites, vous serez redirigé vers
la page de confirmation suivante après avoir cliqué sur le bouton « Assign ».

Lorsque vous avez affecté une configuration à un utilisateur, celui-ci recevra une notification lorsqu’il se
connecte au système :

Cliquer sur cette notification mène à la page des informations de l’utilisation, sur laquelle il peut voir son
assignation et un lien :

Importation des membres
Un bouton « Importer des membres » se trouve en haut de la section des membres du tableau de
l’admin :

Ce bouton vous mène à l’assistant d’importation qui vous permet de sélectionner des membres et
télécharger un fichier CSV :
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L’image ci-dessous représente un fichier CSV dans Google Sheets; vous pouvez ouvrir le fichier avec
Excel, Numbers, Google Sheets ou l’éditeur de votre choix :

La ligne 1 ne peut être modifiée. Les ajouts d’espace, les modifications de noms et l’ajout colonne vont
entraîner un échec du téléchargement.
La ligne 2 représente les exigences minimales pour un téléchargement.
La ligne 3 représente un téléchargement avec tous les champs additionnels remplis comme exemple.
L’assistant va itérer chaque rangée et effectuer les actions suivantes :
1. Vérifier si la valeur « AccountEmail » correspond à un compte existant
a. Si oui, l’utiliser pour les prochaines étapes
b. Sinon, créer et utiliser un nouveau compte
2. Vérifier si « FirstName » et « LastName » correspondent à un participant d’un compte existant
a. Si le participant existe, l’utiliser dans l’étape 3
b. Sinon, créer un nouveau participant
3. Vérifier si le participant est membre du club pour la saison et la discipline concernées
a. Sinon, créer une nouvelle adhésion pour ce participant
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Créer une configuration
Depuis la page de détails de votre organisme, vous pouvez créer une configuration dès le début avec la
fonction « Créer nouvelle ».

Détails d’une configuration :
●

●

●
●

Nom et Détails sont les informations affichées pour vos membres quand ils ouvriront une
session dans le système de gestion des membres de CKC pour s’inscrire. Ces champs vous
permettent d’expliquer le but de l’inscription à vos membres.
Type compte quatre options disponibles :
○ Inscription, utilisé pour s’inscrire à un seul événement
○ Frais, utilisé pour collecter des frais spécifiques
○ Membres, utilisé pour l’affiliation des pagayeurs
○ Rôle d’usager, utilisé pour assigner des rôles aux entraîneurs et organisateurs de ce club
Date d’ouverture/de clôture marquent la période pendant laquelle cette configuration sera
ouverte pour l’inscription. La date de clôture doit être à une date qui suit la date d’ouverture.
Payer par carte de crédit et Autre moyen de paiement permet aux administrateurs de club de
choisir le type de paiement qu’ils acceptent. Si le club accepte des transferts électroniques, de
l’argent comptant, etc., l’option « Autre moyen de paiement » permettra aux inscrits de
déclarer qu’ils ont payé avec un champ de note, puis les administrateurs du club peuvent
accéder au système et marquer leur inscription comme étant payée.

Après avoir réussi la création de votre configuration, vous serez transféré à la page de détails pour cette
configuration, ou vous pouvez ajouter les exigences des participants.

Exigences du participant
Selon votre type de configuration, vous pourrez définir les exigences minimales pour les participants.
Définissons quelques exigences personnalisées :
Page 15 de 25

902.491.4485
immediaC.com

200-6239 Quinpool Road
Halifax, N.-É. B3L 1A4

Chaque case cochée deviendra obligatoire à l’inscription des participants. Le prénom et nom de famille,
la date de naissance et le genre sont automatiquement sélectionnés et sont exigés pour toutes les
inscriptions.
Si un participant qui s’inscrit dans cette configuration n’a pas rempli un champ obligatoire, il sera
redirigé vers un formulaire où il pourra entrer les informations requises. Toute information entrée par
un inscrit ici sera sauvegardée à leur compte et réutilisée à l’échelle du système pour d’autres
inscriptions.

Créer des forfaits
Les forfaits sont un engagement requis pour une configuration. Vous devez créer au moins un forfait.
Les forfaits vous permettent d’établir divers prix pour différents types d’inscrits.
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À partir de la page des exigences du participant, enregistrez et continuez pour aller à la page des forfaits.
Cliquez sur « Créer un nouveau forfait » :

L’option Forfait existe pour permettre de créer des contraintes au moment de l’inscription d’un
utilisateur. Passons en revue les champs disponibles pour un forfait :
●

●

●
●
●

●

L’utilisateur verra le Nom et les Détails au début de son inscription. Si vous prévoyez avoir
plusieurs forfaits, assurez-vous d’inclure une description concise de ce qui est disponible dans ce
forfait.
Le Nombre de participants représente le nombre de participants qui peuvent s’inscrire à ce
forfait à l’intérieur d’une seule inscription. Par exemple, un parent peut inscrire trois enfants à la
fois.
Le Nombre disponible représente le nombre d’inscriptions qui peuvent être complétées pour ce
forfait. Laissez ce champ vide pour ne pas limiter la disponibilité.
Le Prix représente le montant exigé pour l’inscription au forfait.
Le champ Ajouts disponibles représente les ajouts au niveau du club qui peuvent être joints à ce
forfait. S’il n’y en a pas, vous pouvez créer des nouveaux ajouts sur la page des détails de
l’organisation. Le champ Frais appliqués forcera les utilisateurs à sélectionner au moins un frais
au moment de passer à la caisse.
Le champ Aucun tuteur permettra aux utilisateurs de s’inscrire à ce forfait sans avoir besoin de
l’autorisation d’un tuteur.
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Frais

Après la création d’un nouveau forfait, vous serez dirigé vers la page des « Frais ». Cliquez sur « Créer de
nouveaux frais ».

Dans le formulaire « Créer des frais », ces champs seront à votre disposition :
● Les utilisateurs verront le Nom au moment de passer à la caisse et de payer ces frais.
● Le Prix représente le montant de ces frais, s’il est sélectionné par cet utilisateur.
● L’Âge minimum et l’Âge maximum permettent de créer des restrictions en fonction de l’âge en
utilisant la date de naissance.
Pour l’âge minimum, le participant doit être né après la date indiquée pour pouvoir participer et
pour l’âge maximum, le participant doit être né avant la date indiquée pour pouvoir participer.
Laissez l’une ou l’autre de ces dates en blanc si vous souhaitez seulement qu’un âge maximum
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ou minimum soit appliqué, ou les deux en blanc si vous ne souhaitez pas imposer de restrictions
d’âge.
Une remarque importante à faire ici est que les frais sont cumulés. Cela signifie que tous les frais potentiels qui
peuvent s’appliquer vont s’appliquer. Par exemple, si vous créez une configuration avec un frais « U18 » de 15 $ et
un frais « adulte » de 20 $, et que vous n’imposiez aucune restriction d’âge aux frais pour adulte, les inscrits U18 se
verront chargés les deux frais, pour un total de 35 $, alors que ceux de plus de 18 ans se verront chargés seulement
20 $. Assurez-vous d’appliquer les restrictions d’âge nécessaires pour éviter de charger les participants en double.

Conditions de renonciation
Pour créer une nouvelle Condition de renonciation, accédez à votre page Détails de configuration et
faites défiler jusqu’à « Conditions de renonciation ». Cliquez ensuite sur « Créer une nouvelle
condition » :

Ceci vous permet de créer des renonciations qui s’afficheront au moment de l’inscription des
utilisateurs. Inscrivez le Nom et la Description ainsi que les renseignements concernant la renonciation,
puis cochez la case Obligatoire si vous voulez que les utilisateurs soient obligés d’accepter cette
renonciation pour poursuivre leur inscription. Cochez la case Signature électronique si vous voulez que
les utilisateurs signent la renonciation en format électronique.
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Après avoir créé une condition de renonciation, vous serez redirigé vers votre page de détails de
configuration où vous pourrez voir les conditions de renonciation existantes et continuer à en ajouter
d’autres.

Questions
Sur la page détails de configuration, vous trouverez une section Questions. Cliquez sur Créer une
nouvelle question pour commencer.

À cette étape, vous pouvez définir les questions à poser aux utilisateurs au moment de leur inscription.
Passons en revue les champs disponibles :
● La Question générée automatiquement est utilisée pour définir la question posée à l’utilisateur.
● Le champ Obligatoire forcera l’utilisateur à répondre à la question avant de pouvoir poursuivre
son inscription.
● Le champ Type de question comporte plusieurs options disponibles :
○ Le Texte sur plusieurs lignes propose à l’utilisateur un éditeur de texte afin qu’il puisse
inscrire une réponse longue.
○ Les Cases à cocher permettent à l’utilisateur de sélectionner plus d’une option pour une
question à choix multiples.
○ Les Boutons radio permettent à l’utilisateur de sélectionner une seule option pour une
question à choix multiples.
Page 20 de 25

902.491.4485
immediaC.com

200-6239 Quinpool Road
Halifax, N.-É. B3L 1A4

●

●

○ Le Texte sur une ligne permet à l’utilisateur d’entrer une réponse courte.
○ Télécharger un fichier permet à l’utilisateur de télécharger un fichier.
○ Le Bloc de texte empêche l’utilisateur de répondre de quelque manière que ce soit de
sorte que les administrateurs peuvent placer de grands blocs de texte formaté entre
leurs questions.
L’option Ajouter des choix multiples apparaîtra si le Type de question sélectionné est Cases à
cocher ou Boutons radio. Si les administrateurs choisissent une de ces deux options, l’option
Choix multiples apparaîtra automatiquement et c’est à cet endroit que les administrateurs
pourront modifier les options d’une question à choix multiples. Consultez l’exemple ci-dessous.
L’option Question mère permet aux utilisateurs de choisir une question créée précédemment
après laquelle votre nouvelle question apparaîtra.
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Exemple de question à choix multiples :
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Gérer le rôle des utilisateurs
Après avoir créé une inscription pour le type de « Rôle de l’utilisateur », le processus d’accréditation du
système de gestion des membres de CKC est simple.
À moins que le rôle choisi demande une approbation (membres du conseil d’administration, entraîneur
approuvé par CKC), il sera automatiquement accepté. Si un rôle demande une approbation, celle-ci peut
être accordée par un(e) administrateur(-trice) de CKC.

FAQ :
Comment ajouter un(e) nouvel(le) administrateur(-trice) de club?
Votre compte ne permet pas l’ajout de nouveaux administrateurs de club. Le bureau de CKC est
responsable de gérer et d’identifier tous les administrateurs de club du système.
Il y a généralement une inscription ouverte pour les administrateurs de club sur la page d’accueil de CKC.
Si ce n’est pas le cas, veuillez contacter le bureau de CKC pour demander un rôle administratif.

Quelle option de paiement devrais-je utiliser?
Les Forfaits représentent une ramification, et au moins un forfait est requis. Charger des frais pour un
forfait est optionnel, et est chargé par inscription et non par participant. Cela signifie que peu importe le
prix que vous inscrivez pour un forfait sera chargé une (1) fois, peu importe le nombre de participants
dans l’inscription.
Puisque vous pouvez contrôler combien de participants sont compris dans un forfait, vous pouvez créer
des rabais de groupe utilisant le système de forfait. Par exemple, un(e) administrateur(-trice) pourrait
créer un forfait pour un participant au coût de 100 $ et un forfait pour deux participants à un coût de
175 $.
Les ajouts sont joints à un forfait et sont optionnels. Puisque les ajouts sont configurés au niveau du
club, ils sont utiles pour limiter des éléments comme l’entreposage d’embarcations ou la location de
casiers sur de multiples options de configuration.
Cependant, cela n’est pas leur seule utilisation. En raison de leur nature optionnelle, les ajouts sont
excellents pour des inscriptions à des événements multiples, comme des camps avec plusieurs semaines
offertes ou des conférences avec de multiples ateliers.
Puisque les ajouts sont liés à un forfait, vous pouvez aussi utiliser cette relation pour limiter les
inscriptions. Par exemple, disons que vous avez organisé un atelier avec des options de journée
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complète et de demi-journée, et que votre site peut seulement accueillir un maximum de
100 personnes. Vous pourriez facilement créer un forfait avec une limite de 100, puis joindre les ajouts
de journée complète et de demi-journée à ce forfait. Ainsi, votre site ne dépassera jamais sa limite,
puisque la limite du forfait sera atteinte, peu importe le choix des options de journée complète ou de
demi-journée par les inscrits.
Les frais sont automatiquement appliqués par participant. Ils sont aussi indépendants du forfait choisi
par l’usager. Les registraires peuvent inscrire des limites de dates auxquelles ces frais s’appliquent et le
système les appliquera automatiquement à chaque participant qui respecte la condition.
Les frais sont aussi hérités d’organismes provinciaux et de CKC. Ces frais s’appliquent aux configurations
de type de membre et sont automatiquement redirigés vers le bon compte.

Pourquoi je n’arrive pas à archiver certains objets?
Les frais, les forfaits et les ajouts ne peuvent pas être archivés si l’inscription est ouverte pour votre
configuration ou si vous avez des inscriptions existantes dans votre configuration. Ceci sert à prévenir les
écarts entre les rapports financiers et votre solde sur Stripe.

À quoi ressemble la page que le public verra?
Pour naviguer sur la page d’accueil spécifique de votre organisme, rendez-vous sur la page
d’administration de votre organisme en cliquant sur le bouton suivant :
Puis cliquez sur :

Puis cliquez sur :

Comment puis-je tester ma configuration?
Dans le bas de votre page de configuration des détails, vous pouvez cliquer sur Inscription pour tester
votre configuration.
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Quand ma configuration paraîtra-t-elle?
Les conditions pour qu’une application paraisse sur votre page d’accueil publique sont :
● Le temps actuel se trouve entre la date d’ouverture et de clôture pour cette configuration
● Cette configuration compte au moins un forfait
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