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Espace Licence version 3.0.3.0 

 

 

Une nouvelle version de l’outil de saisie des demandes de licence CNEAC est 

mise en service 

A) La principale modification est la création automatique d’un panier 

mixte provisoire. Ce panier est disponible durant la journée de sa création. 

S’il n’est pas clôturé en fin de journée il disparait au cours de la nuit. 

 

Cette création de panier induit une modification de la procédure de saisie des 

licences. Ces changements sont décrits ci-dessous. 

 

1) Une fois connecté au site l’écran d’accueil est modifié. L’onglet 

renouvellement a disparu (le choix du millésime est désormais fait au 

niveau de la saisie de la demande de licence). IL faut cliquer sur ‘saisie 

des demandes’. 
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2) Il faut choisir ensuite le type de licence désiré 

 

 

 

 

3) Une fois une demande saisie, elle apparait dans le panier provisoire. Une 

autre demande de licence peut être saisie. 

 

 

Les demandes du panier provisoire peuvent être consultées en cliquant sur la 

loupe ou supprimées du panier en cliquant sur la croix sur fond rouge. 

Désormais le panier peut comporter tous les types de demande de licence. 
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Il est possible de supprimer toutes les demandes du panier en cliquant sur 

‘vider le panier’ 

 

4) Une fois le panier clos, celui-ci est visible dans l’onglet ‘Vos paniers’. IL 

est en instance de paiement 

 

 

 

5) Lors de la demande de paiement, il est encore possible de supprimer un 

panier. 
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B) Autre modification, lors de la saisie du nom du club canin sur la page 

d’authentification, l’affichage de la liste des clubs est faite suivant les mots 

saisis dans le champ et contenus dans le nom du club. L’apparition de la liste 

n’est plus ‘commence par’ mais ‘contient’. 

Par exemple, pour rechercher le Training Club Canin de Thionville : 

- il ne faut plus saisir ‘Training …’ puis rechercher dans la liste parmi les clubs 

canins celui de Thionville 

- mais saisir ‘Thionville’ et la bonne ligne s’affichera dans le champ. 

 

C) Le bug de l’impression du reçu de paiement est corrigé. 

 

 


