Comment voir les participants au
programme de Voile Canada
dans Checklick
Une explication d'un participant au programme de Voile Canada et comment lire l'information dans
Checklick
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Qu'est ce qu'un participant de Voile Canada?
Un participant est défini comme un athlète dont la check-liste de Voile Canada a été modifiée de
quelque façon mais sans s'y limiter, une compétence obtenue, ou un commentaire inséré. Un
athlète qui est inscrit à plusieurs sessions/cours tout au long de l'année est comptée comme
participant une fois tout au long de cette année civile indépendamment du nombre d’évaluations
effectuées sur le profil de cet l'athlète.

Comment voir votre nombre de participants dans Checklick
Le nombre de participants est affiché dans l’onglet Aperçus comme illustré ci dessous.
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Le filtre par défaut est réglé sur tous les participants pour l'année civile actuel. Vous pouvez
augmenter l’infographie en cliquant sur l'icône « + » pour révéler un histogramme plus détaillé de
votre participation pour l'année civile.

Vous pouvez sélectionner d’autres paramètres de filtre en cliquant sur « Plus Options ». Faire
référence à cet article d'aide sur la façon d'affiner vos options de filtrage et comment télécharger
une feuille calcul de divers détails concernant vos participants.
Les téléchargements de feuille de calcul sont situés au bas de la page juste dessous les dates.

Il est important de noter que sous le filtre des check-listes, vous aurez envie de sélectionner que les
check-listes de Voile Canada pour obtenir un nombre précis de vos participants de Voile Canada.
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La différence entre les personnes sur votre page Personnes sur
Checklick et le nombre des participants de Voile Canada
Il y a une différence fondamentale entre les personnes qui figurent sur votre page Personnes et les
personnes qui ont été comptés tant que participants;
Les personnes figurant sur votre page Personnes - Ce sont gens que vous avez ajoutés à

votre base données et qui sont affiliés à votre organisation.
Les participants - Tel que défini dans 1ère section de ce document.

Le compte sur votre page de Personnes peuvent différer et peut souvent être plus élevé que votre
nombre de participants. Dans cet exemple, l'Organisation a 478 personnes affiliées à leur
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organisation comme figure sur la page Personnes, mais le nombre des participants est 160 comme

démontré dans les sections ci dessus.
La différence essentielle est de comprendre que les personnes peuvent être ajoutés à votre page
Personnes mais ils ne sont pas comptés comme participant jusqu'à ce qu'une évaluation est
effectuée sur une de les check-listes que votre organisation licence de Voile Canada.

Questions fréquemment posées (FAQ)
Q: Puis Je changer l'état d'un niveau de « en cours » à « non commencées » et est-ce que cela affecte
mon compte de participants?

R: Vous ne pouvez pas changer l'état d'un niveau de « en cours » à « non commencées ». Une fois
q’une évaluation est créer ou un commentaire est ajouté sur une check-liste et est ensuite
enregistrée, le niveau est automatiquement réglé sur l'état « en cours ». Le nombre d'évaluations
restent la mêmes que soit le nombre d’évaluations qui ont été réalisées pour cette même personne
mais vous ne pouvez pas inverser une personne d'être compté tant que participant à un retour non
participant.
Q: Puis Je changer l'état d'un niveau de « réalisé » à « en cours » et est-ce que cela affecte mon
compte de participants?

R: Oui, vous pouvez modifier l'état de niveau de « atteint » à « en cours ». Cela ne touche pas le
nombre des participants par-ce qu'un participant ne définit pas si un niveau est atteint ou non mais
plutôt, qu'il y ait progrès sur leur liste. Définir un niveau à l'état « obtenus » va donner un certificat à
cette personne pour ce niveau mais si l'état de niveau est réglé sur « en cours », un certificat n’est
pas attribué.
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Q: J'utilise la magasin de Checklick (paiement en ligne et enregistrement), est-ce que cela affecte
mon compte de participants?

R: Non, la magasin de Checklick est une autre façon pour les gens d’inscrire pour les offres de votre
organisation et par extension ces personnes sont automatiquement affiliés à votre organisation et
affiché sur votre page Personnes. Ils ne sont pas comptés comme participants jusqu'à ce qu'une
évaluation est effectuée sur une de les check-listes que votre organisation licence de Voile Canada.

Autres ressources d’ide
●

Ajout des personnes à votre page Personnes un par un

●

L'importation de plusieurs personnes via la téléchargement d'une feuille de calcul

●

L'évaluations des personnes

●

Les évaluations de plusieurs personnes à un fois

●

La centre d'aide de Checklick

Support Checklick:
Courriel support@checklick.com ©
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