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WPROL- Guide-Gestion des listes au colombier 
A partir de 2016, les sociétés peuvent, elles-mêmes, activer leurs listes au colombier pour la nouvelle 

saison, dans un premier temps, uniquement les membres qui, l’année précédente, étaient membres dans 

leur société. Les nouveaux membres ne pourront provisoirement être ajoutés que par la RFCB. 

 

 

Quand vous entrez avec votre login sur www.wprol.com , vous remarquerez 

que le menu «  Gestion des membres » est apparu. Ce menu contient deux 

possibilités : 

 

- « Pré-sélection » vous donne la possibilité sur base des listes au colombier de 

la saison précédente d’activer vos membres pour la prochaine saison 

 

- «  Gérer les détails » vous donne la possibilité d’apporter des modifications 

aux listes au colombier sélectionnées. 

 

1 –Pré-Sélection: 
Nous recevons un aperçu de tous les membres à listes qui étaient également membres l’année passée: 

 

 

CONSEIL: Triez vos listes par ordre alphabétique et ne commencez uniquement que lorsque vous avez reçu toutes 

les listes de vos amateurs 
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 Activer les membres à listes / Modifier 

Cochez, dans la colonne “Actif”, l’amateur si il reste  membres à liste dans votre société pour la prochaine saison. 

 

Cochez, dans la colonne “modification”, l’amateur si des données sur sa liste au 

colombier ( exemple:Adresse, téléphone, GSM,..) doivent être modifiées. 

Conseil: si vous devez adapter les données d’un amateur, vous devez uniquement, 

cliquer  dans la colonne “modification”, la case dans la colonne « actif » va 

automatiquement être cochée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTENTION !!! Cette page est sudivisée en différentes pages, sur une page sont repris 35 membres, il est 

important de toujours appuyer sur le bouton «  sauvegarde » avant de changer de page. 
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Confirmer les modifications 

Après que vous ayez  activé tous les membres à listes, cliquer sur le bouton « confirmer les modifications » pour 

confirmation 

Attention: Après la confirmation, il n’est plus possible d’encore apporter u e modification. 

 

Dès que les modifications sont confirmées, des boutons disparaissent et il n’est plus possible d’encore apporter 

des modifications : 
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2 – Gestion des détails 
Conseil: Quand vous n’avez pas encore confirmé les données dans la pré-sélection, vous pouvez apporter des 

modifications aux amateurs que vous avez coché dans la colonne «  modification » ( voyez pré-sélection info) 

 

Quand nous cliquons sur  “Gestion des détails”, nous recevons un aperçu alphabétique  des listes au colombier et de 

leurs membres que nous avions coché dans la pré-sélection  dans la colonne “modification” 

Cet écran se compose de deux parties: 

- La partie de couleur bleue reprend les données relatives au colombier 

- La partie de couleur blanche peut se composer d’une ou de plusieurs parties en fonction de ce 

qu’il s’agisse d’un membre jouant seul, d’un tandem,..Dans la partie blanche, vous trouvez donc 

toutes les informations de contact des amateurs liés à un colombier, dans cet exemple les 

données des deux membres du tandem. 

Sur cette page, nous pouvons apporter toutes les modifications nécessaires et ensuite cliquer sur la touche 

‘Sauvegarder » pour conserver les modifications. Supprimer ou ajouter des membres à un colombier ne peut se 

faire, pour le moment, que par la RFCB 

Tout comme pour  la pré-sélection, cette page dispose en haut d’un bouton «  confirmation des données », une 

fois que nous avons appuyé sur ce bouton, il n’est plus possible d’apporter d’autres modifications. 


