
 

 

Bref résumé de la vidéoconférence du 04.10.2022 : Échange 
autour de Fairgate  

Le 4 octobre 2022 a eu lieu la vidéoconférence pour les clubs afin d'échanger des 
questions, des expériences autour de Fairgate. Un grand merci aux clubs qui y ont 
participé. 

Pourquoi le contact principal est-il en double dans Fairgate? 

Avant l'importation, Fairgate avait besoin d'un contact principal par club pour régler l'accès 
au mandant de chaque club. Or, ce contact n'est pas un membre de la fédération (n'a pas 
de drapeau USSC à côté de son nom) et n'a pas non plus de date de naissance. Vous 
pouvez laisser le contact tel quel ou, si vous voulez le supprimer, procéder de la manière 
suivante : 

- Attribuer les droits d'administrateur principal au nouvel admin. 
- Activer le mode d'édition 
- Couper l'adresse e-mail de l'ancien contact et l'insérer dans le nouvel admin.  
- Se déconnecter de Fairgate.  
- Se connecter par le premier login (pour définir le nouveau mot de passe pour le 

nouveau contact admin). 
- Retirer maintenant le droit au contact sans drapeau SUSV 
- Archiver l'ancien contact sans drapeau SUSV. 

Droits d'utilisateur et administrateurs  

Fairgate a expliqué cet aspect de manière très compréhensible dans son manuel : 
https://support.fairgate.ch/fr/kb/articles/benutzerrechte-administratoren-5 

Données et fonctions du comité du club  

Il est important de tenir à jour les données du club et de ses membres, afin que lors de 
l'envoi d'informations, celles-ci soient envoyées aux bonnes adresses. En tant que FSSS, 
nous envoyons les informations concernant le club soit à l'adresse e-mail du club, soit, si 
cela concerne quelqu'un du comité (président, délégué, responsable de la liste du club), à 
la personne enregistrée. 

Pour savoir comment attribuer une personne à une fonction, consultez le point 3 du 
manuel. 
https://www.susv.ch/fr/la-fede/clubs-de-plongee-fsss 
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Nouveaux processus pour l'ajout/la résiliation d'assurances et la sortie de la FSSS 

Veuillez lire à ce sujet les points 8-10 du manuel. 
https://www.susv.ch/fr/la-fede/clubs-de-plongee-fsss 

Le sexe des membres dans Fairgate est incorrect 

Dans l'ancien système, le sexe des membres n'était pas saisi. C'est pourquoi, lors de 
l'importation, le sexe masculin était attribué à tous les contacts. Cela signifie que vous 
devez corriger le sexe de toutes les femmes. 

Membre actif 

Pour transformer un membre en membre actif, vous pouvez cliquer sur le crayon à côté 
de "Pas de membre" dans l'aperçu du contact sur le côté gauche et sélectionner Membre 
actif. Le contact apparaît alors en vert dans la liste des contacts actifs. 
 

Notes dans l'aperçu 

Les notes peuvent être ajoutées via les paramètres des colonnes. Il suffit de cliquer sur le 
plus bleu dans les notes et de cliquer sur appliquer. Toutefois, on ne voit que le nombre 
de notes, pas le contenu. 

Prolonger les colonnes pour voir le numéro de téléphone entier 

Il n'est malheureusement pas possible de prolonger les colonnes. Il peut être utile de 
déplacer le numéro de téléphone vers le bas dans les paramètres des colonnes. 
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