Guide du Registraire-- Révisé
EXAMEN, APPROBATION, ET AFFECTATION DES CANDIDATS AUX UNITÉS
Examen de la demande de registraire de l'ONS
Remarque: les recommandations du navigateur sont Chrome, Firefox ou IE 10 ou supérieur.
Toutes les demandes éventuelles doivent être examinées électroniquement et approuvées par le registraire de l'ONS. Ce
processus sera complété par une connexion directe au système d'enregistrement. Le processus se compose de 3
parties:
•
•
•

Connectez-vous pour accéder aux rapports ONS
Télécharger et afficher les rapports
Approuver les participants et assigner des unités (participants adultes et jeunes) en utilisant le Formulaire
d'approbation des ONS

Étape 1:

Connectez-vous pour accéder aux rapports ONS

Tapez l'URL ci-dessous dans votre navigateur Web et enregistrez-la dans les favoris de votre navigateur :
https://reservations.scouting.org

La page de connexion s'ouvrira:

Connectez-vous sur le site, en utilisant le nom d'utilisateur et mot de passe qui vous est fourni par e-mail (de
registration@2019wsj.org).
Étape 2:

Connectez-vous pour accéder aux rapports ONS

Cliquez sur le lien correspondant au type d'application à consulter, Contingent ou EIS:

NSO name

NSO name
NSO name

NSO name

Voici un exemple de ce à quoi le rapport ressemblera:

Certains navigateurs extraient le rapport Excel Spreadsheet avec des colonnes très étroites. Pour les développer
rapidement, cliquez dans la cellule en haut à gauche pour mettre en évidence l'ensemble de la feuille de calcul. Cliquez
sur la ligne de division entre deux cellules adjacentes (une croix apparaîtra pour le curseur) et double-cliquez.

Double clicking will expand the columns to fit the data.

Étape 3:

Traiter les applications

Choisissez le statut ONS pour une application. Une fois qu'une demande est examinée par un registraire de l'ONS, le
registraire peut soumettre un statut ‘Niveau 1 approuvé’, ‘Niveau 1 Refusé’ ou ‘Liste d'attente’ pour chaque demandeur.
• La sélection du Niveau 1 Approuvé indique que le candidat est approuvé et participera au WSJ en tant que
membre de la délégation de l'OSN.
• La sélection du Niveau 1 Refusé indique que le candidat n'est pas approuvé et ne participera pas au WSJ en tant
que membre du contingent des ONS. Un statut refusé pourrait être pour diverses raisons à la discrétion du
registraire de l'ONS, dont l'un est simplement le contingent est plein.
• La sélection de la liste d'attente indique que l'allocation contingente est complète et que le candidat est en ligne
si des vacances se produisent.

Pour traiter une demande, le registraire de l'ONS aura besoin du code d'enregistrement de la personne (Reg Code) et
du lien vers le formulaire d'approbation de l'ONS :
https://reservations.scouting.org/profile/form/index.cfm?PKformID=0x97471630f
Le Reg Code peut être trouvé sur n'importe lequel des rapports créés pour chaque OSN. Chaque rapport sera exporté
vers une feuille de calcul Excel une fois que le lien du rapport aura été cliqué. Chaque fois qu'un rapport est consulté, il
sera mis à jour les informations.
1. Rapport des applications contingentes de l'ONS (toutes les applications)
2. Rapport d'applications EIS de l'ONS (applications EIS uniquement)
Le registraire ONS doit cliquer sur le lien ci-dessus et enregistrer le lien REPORT dans les favoris de leur navigateur pour
un accès ultérieur facile.
Le formulaire suivant s'ouvrira:

Entrez le code d'enregistrement, y
compris les tirets, du demandeur
en cours de révision. Le code peut
être trouvé dans la colonne B du
rapport de l'ONS.
Cliquez "Continuer"

Un demandeur doit posséder
l'un des statuts suivants pour
qu'un registraire puisse accéder
au dossier et le traiter :
•
•
•

Examen des ONS de
niveau 1 en attente
ONS de niveau 1 approuvé
Liste d'attente des ONS

* Si "Release Notes"
s'affiche, cliquez sur
l'option "Ne plus
afficher" en bas de cette
fenêtre.
Confirmez que les
données du profil
correspondent à celles
du demandeur en cours
de traitement.
Entrez le nom et le titre
du réviseur et la date de
révision.
Continuez à la
détermination de l'ONS.
Un courriel sera
automatiquement
envoyé au demandeur
pour l'aviser des
résultats de l'examen.

Vous ne verrez cet écran que SI le
demandeur est approuvé ET est un adulte
ou un jeune inscrit. Vous devrez ensuite les
attribuer à une unité.

Votre code de
pays de 3 lettres
précédera
chaque numéro
d'unité.

Veuillez désigner l’un des
responsables en tant que
responsable scout de
l’unité et un responsable
en tant que responsable
scout adjoint.

S'il y a un autre
candidat à
examiner,
cliquez sur "ICI"
pour répéter le
processus.
Sinon, fermez
simplement le
formulaire avec
le "X" dans le
coin supérieur
droit.

