ASTA online – Espace Club
Manuel des fonctions principales
L'accès à l’Espace Club
Dans la page principale de la section sélectionnez dans le menu le nom de votre club et cliquez sur "OK"
Index des fonctions
Après avoir sélectionné votre club l'index s’ouvrira, avec des liens vers les différentes fonctions de la section.
Changement d’adresse
Cliquez sur "Changer d'adresse» pour accéder au formulaire pour la modification des données du club. Certaines
informations, “Nation”, “Canton”, “Langue” et “Envoyer à”, sont sélectionnables par un menu déroulant. D'autres, tels
que “Lieux”, “Correspondant”, “Code postal”, “Adresse”, “Téléphone”, “Natel”, “Fax”, “Internet” et “E-mail”, doivent
être remplis dans leurs champs respectifs.
Cliquez sur "Enregistrer", pour confirmer les modifications, sinon cliquez sur «Annuler».

Informations Club

Fonctions - Président
Accédez au formulaire pour la modification du nom du président. À coté du champ “Nouveau” cliquez sur le link
“Select”: vous pourriez voir une liste avec les nominatifs possibles. Cliquez sur le bouton “Sélectionner” placé à côté de
chaque nom pour choisir la personne concernée. Cliquez sur "Annuler" pour annuler l'opération. Insérez la date ( jjmm-aaaa) dans le champ “Date” pour identifier le début de la nouvelle présidence.
Cliquez sur "Enregistrer" pour confirmer ces modifications, sinon cliquez sur «Annuler».
Fonctions - Secrétaire
Accédez au formulaire pour la modification du nom du secrétaire. À coté du champ “Nouveau” cliquez sur le link
“Select”: vous pourriez voir une liste avec les nominatifs possibles. Cliquez sur le bouton “Sélectionner” placé à côté de
chaque nom pour choisir la personne concernée. Cliquez sur "Annuler" pour annuler l'opération. Insérez la date ( jjmm-aaaa) dans le champ “Date” pour identifier le début du nouveau secrétaire.
Cliquez sur "Enregistrer" pour confirmer ces modifications, sinon cliquez sur «Annuler».
Fonctions - Trésorier

Accédez au formulaire pour la modification du nom du trésorier. À coté du champ “Nouveau” cliquez sur le link
“Select”: vous pourriez voir une liste avec les nominatifs possibles. Cliquez sur le bouton “Sélectionner” placé à côté de
chaque nom pour choisir la personne concernée. Cliquez sur "Annuler" pour annuler l'opération. Insérez la date ( jjmm-aaaa) dans le champ “Date” pour identifier le début du nouveau trésorier.
Cliquez sur "Enregistrer" pour confirmer ces modifications, sinon cliquez sur «Annuler».

Informations Membres
Liste des membres
Accédez à la liste des membres du club. En utilisant les cases de texte sur la première ligne, vous pouvez filtrer la liste
et réduire la recherche. Pour chaque membre, au début de la ligne, vous avez à disposition les links pour visualiser /
modifier toutes les informations.
Cliquez sur "Adresse" pour changer l'adresse postal, les numéros de téléphone et l’adresse e-mail de chaque membre.
Certaines informations, “Nation” et “Langue” sont à choisir dans un menu déroulant, les autres sont à remplir dans
leurs champs respectifs.
Cliquez sur "Enregistrer" pour confirmer les modifications, sinon cliquez sur «Annuler».
Cliquez sur "Historique" pour voir toutes les informations sur le membre qui sont dans les archives.

Procédures
Renouvellement du club
En cliquant sur "Renouvellement du club" vous accédez au renouvellement des opérations. Cliquer sur "Nouvelle
opération" permet d'afficher la page pour la gestion des opérations pour l'année en cours. Vous voyez alors une liste
de tous les membres du club et en sélectionnant “renouveler” vous pourriez travailler sur chaque membre sélectionné.
En cliquant sur "Enregistrer" vous avancez dans la création d'une liste pour le renouvellement qui met en évidence les
frais de livraison, d'assurance et d'association ainsi que le coût total. A ce stade, vous pouvez aussi envoyer un
message à l’ASTA en remplissant la case à la fin de liste des membres.
Cliquez sur "Fermer opération» pour conclure la transaction. Si l'opération est abandonnée avant sa fermeture
définitive, un lien spécial vous indiquera la présence d'une opération incomplète et en rendra possible la reprise. En
cliquant sur "Terminer opération» un message de confirmation s’affichera, ainsi que une fenêtre de récapitulation du
renouvellement.
Lorsque les opérations sont terminées le lien “Vous devez renouveler le club pour ajouter de nouveaux membres»
deviendra «nouveaux membres»
Nouveaux membres
Grâce à ce lien, vous pouvez accéder à la section qui vous permettra d’insérer de nouveaux membres. En cliquant sur
"Nouvelle opération", puis "Ajouter un membre" vous accédez au formulaire pour enregistrer un nouveau nom. Si les
données sont incomplètes le système mettra en évidence les champs qui sont incorrects ou non terminés lorsque vous
cliquez “Enregistrer”.
Si vous voulez avoir un résumé des transactions effectuées, même si en présence de champs incomplets ou manquants
pour un ou plusieurs nouveaux membres, vous aurez accès en cliquant sur «Retour» à partir de la page pour la
compilation des données des nouveaux membres. Dans ce cas, les noms avec des données incorrectes ou incomplètes
seront affichés avec une couleur différente.

Factures

Nouveaux membres
Dans la «Liste des factures» vous trouverez la liste des factures émises par l’ASTA. En cliquant sur la ligne avec l'entête
de la facture vous pouvez la télécharger et l’imprimer (copie PDF).

Autres

Logout
Cliquez sur "Logout" pour mettre fin à la session de travail en toute sécurité.

