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Préparer et basculer la nouvelle saison pour une «
et «

 
A) Pour une « interface WEBAS unique

 
Votre nouvelle année de fonctionnement 
Cette nouvelle année est la copie de l'année en cours mais sans les inscriptions.
Vous retrouvez cette nouvelle année dans le curseur «
gauche du logo de votre club sur la page d’acc
d’administration. 
En ajustant le curseur sur la nouvelle année, vous pouvez configurer votre nouvelle 
année et anticiper les changements pour la nouvelle saison.
 
Nous vous conseillons de passer en revue l’ensemble des «
configuration que vous retrouvez en cliquant sur la «
« Choix de l’A.S. ». Vous pouvez aussi passer par les raccourcis de ces 
« assistants » de configuration situés dans le «
de votre interface d’administration. Prenez le temps de revoir les trois boutons situés 
dans ce pavé. 
Une fois votre nouvelle année configurée, vous 
d’inscription pour alimenter la nouvelle année. 
 
Pour basculer les formulaires d’in
pour alimenter la nouvelle année, il vous faut suivre la procédure suivante

1) Allez sur le pavé orange de votre interface d’administration
2) Cliquez sur le bouton «
3) Dans la colonne centrale allez
4) Ajuster le curseur « année par défaut
5) Valider le changement d’année en cliquant sur le bouton «

bas du pavé. 
 
Réalisez plusieurs tests d’inscription avant d’informer vos adhérents de l’o
des inscriptions pour la nouvelle saison et ajuster la configuration si nécessaire.
 
Pour remettre la possibilité d’inscription sur l’année en cours, suivez la même 
procédure en réajustant le curseur «
 
Vous pouvez ainsi préparer la configuration de votre nouvelle saison tout en laissant 
l’année en cours fonctionner.
 

B) Pour les « interfaces WEBAS multiples
 
Vos nouvelles années de fonctionnement 
WEBAS. Ces nouvelles années sont
inscriptions. Vous retrouvez cette
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Préparer et basculer la nouvelle saison pour une « interface WEBAS unique
et « interfaces WEBAS multiples » 

interface WEBAS unique » 

Votre nouvelle année de fonctionnement a été installé dans votre interface WEBAS. 
est la copie de l'année en cours mais sans les inscriptions.

Vous retrouvez cette nouvelle année dans le curseur « choix de l’A.S.
gauche du logo de votre club sur la page d’accueil de votre interface 

En ajustant le curseur sur la nouvelle année, vous pouvez configurer votre nouvelle 
année et anticiper les changements pour la nouvelle saison. 

Nous vous conseillons de passer en revue l’ensemble des « assistants
configuration que vous retrouvez en cliquant sur la « bouée » située sous le curseur 

». Vous pouvez aussi passer par les raccourcis de ces 
» de configuration situés dans le « pavé orange » de la page d’accueil 

nterface d’administration. Prenez le temps de revoir les trois boutons situés 

Une fois votre nouvelle année configurée, vous pourrez basculer les formulaires 
d’inscription pour alimenter la nouvelle année.  

Pour basculer les formulaires d’inscription (adhérents/encadrants/actions/boutique) 
pour alimenter la nouvelle année, il vous faut suivre la procédure suivante

Allez sur le pavé orange de votre interface d’administration 
Cliquez sur le bouton « Paramètres » 
Dans la colonne centrale allez sur le pavé « Affichage » 

année par défaut » sur la nouvelle année
Valider le changement d’année en cliquant sur le bouton « valider

Réalisez plusieurs tests d’inscription avant d’informer vos adhérents de l’o
des inscriptions pour la nouvelle saison et ajuster la configuration si nécessaire.

la possibilité d’inscription sur l’année en cours, suivez la même 
procédure en réajustant le curseur « année par défaut » sur l’année en cours.

Vous pouvez ainsi préparer la configuration de votre nouvelle saison tout en laissant 
l’année en cours fonctionner. 

interfaces WEBAS multiples » 

de fonctionnement ont été installé dans votre interface 
années sont la copie de l'année en cours mais sans les 

Vous retrouvez cette nouvelle année dans le curseur « 
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interface WEBAS unique » 

a été installé dans votre interface WEBAS. 
est la copie de l'année en cours mais sans les inscriptions. 

choix de l’A.S. » en haut et à 
ueil de votre interface 

En ajustant le curseur sur la nouvelle année, vous pouvez configurer votre nouvelle 

assistants » de 
» située sous le curseur 

». Vous pouvez aussi passer par les raccourcis de ces 
» de la page d’accueil 

nterface d’administration. Prenez le temps de revoir les trois boutons situés 

pourrez basculer les formulaires 

scription (adhérents/encadrants/actions/boutique) 
pour alimenter la nouvelle année, il vous faut suivre la procédure suivante : 

» sur la nouvelle année 
valider » situé en 

Réalisez plusieurs tests d’inscription avant d’informer vos adhérents de l’ouverture 
des inscriptions pour la nouvelle saison et ajuster la configuration si nécessaire. 

la possibilité d’inscription sur l’année en cours, suivez la même 
» sur l’année en cours. 

Vous pouvez ainsi préparer la configuration de votre nouvelle saison tout en laissant 

ont été installé dans votre interface 
la copie de l'année en cours mais sans les 

 choix de l’A.S. » 
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en haut et à gauche du logo de votre club sur la page d’accueil de votre interface 
d’administration. 
En ajustant le curseur sur la nouvelle ann
année et anticiper les changements pour la nouvelle saison.
 
Nous vous conseillons de passer en revue l’ensemble des «
configuration que vous retrouvez en cliquant sur la
« Choix de l’A.S. » pour chaque interface. Vous pouvez aussi passer par les 
raccourcis de ces « assistants
la page d’accueil de vos interfaces d’administration. Prenez l
trois boutons situés dans ce pavé
 
Attention, le basculement des formulaires d’inscription 
vos interfaces multiples demande une intervention de nos techniciens
Vous ne pouvez pas réaliser le basculement des formulaires d’inscription sur la 
nouvelle année de vos interfaces.
Anticiper la date de basculement en prenant contact avec nos techniciens
moins 15 jours avant le basculement prévu) 
infos@2gweb.fr 
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en haut et à gauche du logo de votre club sur la page d’accueil de votre interface 

curseur sur la nouvelle année, vous pouvez configurer votre
année et anticiper les changements pour la nouvelle saison. 

Nous vous conseillons de passer en revue l’ensemble des « assistants
configuration que vous retrouvez en cliquant sur la « bouée » située sous le curseur 

» pour chaque interface. Vous pouvez aussi passer par les 
assistants » de configuration situés dans le « pavé orange

la page d’accueil de vos interfaces d’administration. Prenez le temps de revoir les 
trois boutons situés dans ce pavé sur chacune d’elles. 

Attention, le basculement des formulaires d’inscription sur la nouvelle
s interfaces multiples demande une intervention de nos techniciens

réaliser le basculement des formulaires d’inscription sur la 
nouvelle année de vos interfaces. 
Anticiper la date de basculement en prenant contact avec nos techniciens
moins 15 jours avant le basculement prévu) à l’adresse suivante : 
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en haut et à gauche du logo de votre club sur la page d’accueil de votre interface 

ée, vous pouvez configurer votre nouvelle 

assistants » de 
» située sous le curseur 

» pour chaque interface. Vous pouvez aussi passer par les 
pavé orange » de 

e temps de revoir les 

sur la nouvelle année pour 
s interfaces multiples demande une intervention de nos techniciens. 

réaliser le basculement des formulaires d’inscription sur la 

Anticiper la date de basculement en prenant contact avec nos techniciens (au 
à l’adresse suivante : 


