Mise à jour du calendrier du club
Bonjour à tous,
Comme certains d’entre vous ont déjà constaté sur le site web, le calendrier
du club a changé et a été déplacé. Il est maintenant dans l’onglet Horaires et
Calendriers. Depuis quelques années, nous avons utilisé le calendrier et l’application
TeamUp pour les différents horaires du club. Avec l’implantation d’un nouveau système
informatique en autre pour la gestion des membres, vient aussi le module de gestion
des horaires et calendriers qui procure presque les mêmes fonctionnalités. C’est pour
cette raison que nous cessons d’utiliser le calendrier de Teamup et migrons désormais
vers le nouveau calendrier intégrer à notre système de gestion.
2 remarques importantes :
 Vous

remarquerez qu’il est en anglais pour le moment; nous travaillons avec le
fournisseurs pour intégrer le français à nos différents outils de travail le plus tôt
possible. Vous pouvez donc consulter le nouveau calendrier en passant par le
site web du club, ou en utilisant l’adresse internet suivante dans votre
fureteur https://centredetirmaska.ezfacility.com/.
 Il est aussi à noter que comme Internet Explorer n’est plus un fureteur supporté
par l’industrie, celui ne fonctionne pas avec le calendrier; plusieurs autres
fureteurs sont disponibles et fonctionnels comme Microsoft Edge, Google
Chrome, Safari, Firefox, et surement plusieurs autres.
Aussi, il y a une application pour les tablettes et les téléphones intelligents de
disponible permettant de voir les activités du prochain mois. Une fois installé, il sera
nécessaire de choisir le nom du club, Club de Chasse et Pêche Maska comme lien
d’appartenance .
L’application pour les environnements Apple est disponible dans le Apps
Store https://apps.apple.com/ca/app/memberme/id969248357?l=fr et pour
l’environnement Android dans Google
Play https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bottegasol.com.migym.member
me.
Il vous sera aussi possible de recevoir des notifications si vous activez celles-ci dans
votre appareil lors de diffusion des certains messages aux membres.
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