e-Learning
Mode d’emploi
pour les
Responsables de groupes

1. Introduction
Ce petit mode d’emploi vous explique la manière d’enregistrer les membres de votre
club dans le groupe pour lequel vous êtes responsable. Egalement comment retrouver les
données de exercices et examens.

2. Les étapes à suivre
•

Identifiez-vous via Drillster.com en haut à droite.
https://www.drillster.com

•

Ensuite choisissez “Goupes”

•

Sélectionnez le groupe

•

Si vous voulez juste ajouter 1 membre, vous pouvez cliquer sur le rond orange.
ATTENTION! Si vous travaillez membre par membre, la personne recevra l’email
dans la langue du groupe. LFH c’est en FR et VHL c’est en NL.

•

Remplissez l’email et le nom et décochez la 2e case. Puis « Inviter ».

•

L’autre option est d’enregistrer plusieurs membres en 1 fois. Cela se fait à droite en
haut dans le groupe.

•

Pour cela vous utilisez le format Excel suivant.

Drillster - Bulk
upload - FR.xlsx

•

Copiez les 3 colonnes.

•

Collez les ici et décochez la 1e case. Puis “Importer”.

•

Quand vous ajoutez des membres vous pouvez parfois avoir une erreur. Ceci est lié
aux adresses emails. Les erreurs fréquentes sont reprises dans le fichier Excel cidessus (format).

•

ATTENTION! Parfois un membre vous donnera un email avec une faute de frappe
(jen.doute@arbitre.be). Si l’extension est correcte, alors Drillster l’enregistrera.
Après seulement vous allez recevoir l’adresse email correct (jean.doute@arbitre.be).
Merci de m’envoyer l’email ( arbitrage@hockey.be ) et de ne PAS l’enregistrer. Si
vous le faites, alors il y aura 2 comptes dans Drillster en on devra vous les facturer
tous les 2 …

3. Durée de validité du compte
Il faut toujours 1 adresse email par personne. Ceci est primordial, parce que tous les
examens sont liés à l’adresse email. Si vous recevez 1 email pour 3 membres (papa, fils,
fille), Drillster ne donnera PAS d’erreur, mais enregistrera qu’un nom et donc qu’une des 3
personnes ne sera pris en compte pour les examens.
Chaque membre reçoit un mail avec un lien qui leur permet de faire l’e-Learning.
ATTENTION! Ce lien n’est valable qu’1 mois et donc les membres doivent créer un mot de
passe. Leur compte par contre est valable 1 an. Même après avoir passé les examens, ils
peuvent encore faire les exercices. Si un membre réussit, il ne doit pas repasser un examen
pour le “fun”, parce il y aura sinon un coût supplémentaire par examen passé.
Si un membre n’a plus accès après un mois, alors il peut ou vous pouvez réactiver son
compte en suivant les étapes suivantes.
https://hockeyumpire.drillster.net/

4. Aperçu des exercices
Pour savoir si un membre a bien fait les exercices avant de passer l’examen ou pour
voir s’il a déjà commencer vous cliquez sur « Aperçu ».

5. Aperçu des examens
Pour savoir si un membre a réussi ou raté un examen et pour savoir s’il a fait en 1 ou
2 fois vous cliquez sur « Test » et puis « View Results ».

6. Suppression d’un membre
Via “Membres” vous pouvez voir les membres inscrit dans votre groupe. Les membres sont
triés par date d’inscription. En cochant la case et en cliquant sur le bouton “Déconnecter”,
vous pouvez supprimer un membre.

Il est possible de supprimer plusieurs membres en une seule opération. Pour cela, il vous
suffit de sélectionner plusieurs membres et puis de choisir « déconnecter » dans le menu
déroulant se trouvant en haut de la page

Un message apparaitra vous demandant si vous êtes certain de vouloir supprimer les
membres. Vous cliquez sur « déconnecter des membres » et tous les membres cochés seront
supprimés.

7. ATTENTION!
Avec votre nouvel accès vous avez pour l’instant plus de droits que nécessaire. Merci
d’utiliser vos droits uniquement pour ce qui est décrit ci-dessus. Si par exemple vous enlevez
un Drill, tous les résultats disparaissent dans le groupe. Même histoire pour les membres.
Aussi de ne pas créer de tests ou de faire d’autres modifications! Merci d’avance pour votre
coopération!

