ABONNEMENTS PING MAG
Procédure
MONCLUB (gestion par les clubs)
Un nouveau menu apparait dans les menus : abonnements Ping Pong Mag

Après s’être identifié, le club aura une page spécifique pour gérer ses abonnements.
Cette page est divisée en 4 blocs distincts.

1) Bloc N° 1 : un récapitulatif statistique et financier :

2) Bloc n° 2 : Les abonnements de la saison précédente :
Ce bloc n’apparaitra qu’en début de saison et présentera les abonnés de la saison
précédente.

Pour chaque abonné on a un bloc d’information reprenant : nom, prénom, adresse postale,
adresse mail, nombre d’exemplaire (pour l’abonnement numérique, c’est toujours 1
exemplaire), type d’abonnement et numéro des abonnements.

Cette image ouvre une pop-up permettant de mettre à jour l’adresse postale et
l’adresse mail de cet abonné.

Pour cet abonné, le club dispose de 3 choix :
- Se décider plus tard
- Renouveler cet abonnement
- Ne pas renouveler cet abonnement
Tant qu’aucune décision ne sera prise, ce bloc d’information pour l’abonné sera représenté systématique.
Si la décision est de ne pas renouveler, l’abonné est « archivé »
Si la décision est de renouveler l’abonnement il suffit au club de valider ce choix pour
qu’il soit renouvelé pour la nouvelle saison. Par défaut, la formule proposée est celle de
la saison précédente, le nombre d’exemplaire est également le même que la saison
précédente.
Dans le cas où l’abonné ne dispose pas d’adresse mail, il ne lui est proposé que la
version papier de la revue.
Si le club décide de prendre un abonnement « numérique » ou « combiné », 2 cas se
présentent :
o L’abonné a déjà un compte numérique (vérification sur l’adresse mail qui est un
identifiant unique) : Il est ajouté cet abonnement à son compte.
o L’abonné ne possède pas de compte numérique : Un compte numérique est créé
à son nom et on ajoute cet abonnement à son compte.
Dans tous les cas de figure, si l’abonné possède une adresse mail, un mail de
confirmation de son abonnement lui est envoyé avec toutes les informations nécessaires
pour l’abonnement papier et/ou numérique :

3) Bloc N° 3 : Ajouter un nouvel abonnement :

-

Plusieurs cas se présentent :
Je connais le numéro de licence du nouvel abonné : Je saisis le numéro et je clique sur le
bouton « afficher »

Le licencié existe. Il s’affiche avec ses coordonnées postales et mail (le bouton de mise à
jour est disponible (si ce licencié appartient à mon club).
On peut prendre un abonnement pour des licenciés hors club.
Si j’ai déjà pris un abonnement pour ce licencié, j’en suis averti.
Par défaut, l’abonnement « combiné » en 1 exemplaire est proposé.
-

Je veux ajouter un licencié de mon club mais je ne connais pas son numéro : Dans ce
cas, je clique sur l’image licencié

. Une fenêtre s’ouvrira sur la droite de l’écran.

Cliquez sur le nom choisi. En cliquant sur le nom, le numéro sera reporté et la fiche mise
à jour :

On voit sur cet exemple qu’il ne possède pas d’adresse mail. Il ne lui est proposé que
l’abonnement papier.

-

Je veux ajouter une personne qui n’est pas un licencié :

-

Si je l’ai déjà créée, cliquer sur l’image « Autres »
de l’écran.

Une fenêtre s’ouvrira sur la droite

Cliquez sur le nom choisi. En cliquant sur le nom, le numéro sera reporté et la fiche mise
à jour :

Si l’adresse désirée n’existe pas encore, cliquez sur l’image « ajouter »

Remplissez le formulaire et validez. Cette adresse sera ajoutée à la liste des « autres ».

4) Bloc n° 4 : Les abonnements en cours de validité pour la saison

C’est l’état des abonnements en cours de validité.
On a une image
pour faire la mise à jour des coordonnées si il appartient au club. Dans
l’exemple, « ABOEXTER » n’est pas du club concerné, donc pas de mise à jour des
informations possible.

Sur le premier abonné, on a une image « poubelle »
. Cette image permet de supprimer
l’abonnement. On accorde au club le droit de se tromper mais UNIQUEMENT LE JOUR DE
L’AJOUT DE L’ABONNEMENT. Dès le lendemain, il ne sera plus possible au club de supprimer
des abonnements.

