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1. Structure 

MyClub est habituellement divisé en quatre différents niveaux: fédération, club, équipe / groupe et membre. 
 
Vous, en tant que leader, pouvez administrez votre ou vos groupes / équipes avec leurs membres associés. 
 
Un membre peut appartenir à un ou plusieurs groupes, ce qui signifie que d'autres leaders peuvent avoir 
accès au même membre que vous. 
 
Même si vous en tant que leader avez accès à plusieurs groupes, vous ne pouvez travailler qu'avec un des 
groupes à la fois. 
 
Vous choisissez le groupe avec lequel vous souhaitez travailler et vous pouvez changer de groupe à tout 
moment. 
 

2. Menu et navigation 

Les menus principaux se trouvent dans la barre de menus gris. 
 
À droite, choisissez le groupe avec lequel vous souhaitez travailler et sur le côté gauche ce que vous voulez 
faire avec le groupe. Tous les sous-menus sont créés comme onglets sous le menu gris. 
 
Exactement, les fonctionnalités qui sont affichées dépendent  de la fonctionnalité des club ou des 
fédérations. 
Cepandant toutes ont les fonctionnalités «Membres», «Calendrier», «Calendrier», «Gestionnaire de fichiers», 
«Utilisateurs» et «Paramètres». 
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Pour en savoir plus sur toutes ces fonctionnalités, vous trouverez plus tard ce guide. 
 
Ne pas cliquer sur le menu lorsque vous travaillez sur quelque chose. Par exemple, si vous envoyez  un e-
mail a vos membres et que vous cliquez sur le gestionnaire de fichiers, votre courrier sera perdu. 
 
Allez dans le menu Paramètres et parcourez tous les sous-menus et remplissez ce que vous pouvez. La 
plupart de ces informations sont envoyées ou affichées à différents endroits du système. Par exemple, les 
données de contact, le numéro de compte, les types de membres, etc. Ils sont indiqués, par exemple, aux 
frais d'association, lors de la création de formulaires, etc. 
La raison en est qu'une personne n'aura qu'un compte dans MyClub. 
Chaque personne peut ensuite rejoindre plusieurs clubs et avoir plusieurs rôles. 
 

3. Utilisateurs et Autorisations 

 
Dans MyClub, tous les comptes utilisateur sont privés. Vous pouvez avoir plusieurs autorisations associées 
à votre compte. Par exemple, vous pouvez être administrateur fédéral dans une fédération et un 
administrateur membre dans un autre. L'adresse électronique devient le nom d'utilisateur et nous pouvons 
aider à restaurer / renouveler le mot de passe, etc. 
 
Les utilisateurs sont ajoutés et gérés dans le répertoire des membres sous "Utilisateurs". À partir de là, vous 
gérez également les autorisations d'autres produits MyClub, comme le site Web. 
 
Dans un club de MyClub, il existe quatre niveaux d'éligibilité différents: 
 

• Administrateur fédéral 
◦  Possède un accès complet à l'intégralité du registre. Il se peut que plusieurs personnes soient 

des administrateurs fédéraux. 

• Administrateur du club 
◦  Possède un accès complet à un club. 

• Équipe / Administrateur de groupe 
◦  Gère un ou plusieurs groupes. Généralement utilisé pour les différents leaders du groupe, par 

exemple, peut gérer les membres de présence, de messagerie et de texte, envoyer des appels, 
gérer le site Web du groupe. 

• Administrateur membre 
◦  Gère un ou plusieurs membres. Utile pour les parents. Peut afficher / répondre aux appels, 

afficher / souscrire au calendrier, afficher les factures des membres et mettre à jour les 
informations des        membres. Sélectionnez le niveau d'admissibilité lors de l'invitation 

 

4. Inscrivez-vous 

 
Pour enregistrer un nouveau membre dans votre groupe, cliquez sur "Options" du menu "Membres", puis 
"Menu". 
L'onglet "Créer un nouveau membre". Remplissez les informations requises, puis cliquez sur le bouton 
"Registre". Les champs marqués d'une asthéris(* ) sont obligatoires. Remplissez autant d'informations que 
possible pourque le club obtient un registre d'adhésion aussi complet que possible. 
 
Pour empêcher une personne d'avoir des comptes multiples, MyClub recherche des comptes avec le même 
nom ou adresse, etc. Si MyClub constate que le membre que le  n’existe pas , vous serez invité à le faire. 
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En tant qu'administrateur fédéral, vous pouvez configurer pour recevoir un courriel chaque fois qu'un 
nouveau membre est inscrit. 
 

1. Instructions pour l enregistrement: 
 
1. Vous recevrez un e-mail de MyClub 
2. Vous cliquez sur le lien ”Créer un compte” 
3. Vous remplissez vos coordonnées et entrez un mot de passe que vous mettez dans la mémoire. 
4. Vous allez dans votre boîte de réception, et ouvrez un nouveau e-mail 
5. Dans le nouveau e-mail, cliquez sur le lien ”Confirmer un compte” 
6. Maintenant, vous pouvez aller à www.myclub.se connexion 

 

5. Supprimer les membres 

 
Pour supprimer un ou plusieurs membres, cochez ceux-ci dans votre liste de membres et cliquez sur le 
bouton avec une poubelle dans le menu de droite. Vous recevrez toujours une confirmation avant de 
supprimer 
 
En tant que leader, vous ne pouvez jamais supprimer complètement un membre, il doit être confirmé par un 
administrateur fédéral. Cela signifie que les factures et / ou les enregistrements d'activité resteront toujours 
aussi longtemps que le membre ne sera pas complètement supprimé. 
 
Un membre appartenant à un autre groupe que le votre, restera dans les autres groupes indépendamment si 
vous l'enlevez de votre groupe. 
 
Un administrateur fédéral peut configurer s’il veut pour recevoir un e-mail chaque fois qu'un 
Membre est supprimé. 
 
 
Nous travaillons dur pour que l'association choisisse ses propres paramètres dans le système et de 
nombreuses fonctionnalités seront placées sous Paramètres et les sous-menus associés. Sous le menu 
MyClub, vous trouverez des modules / intégrations tels que Idrottonline, etc. 
 
Les attributs de sélection de menu sont des étiquettes / informations personnalisées que vous pouvez 
ensuite utiliser dans les formulaires et également rechercher dans les options de menu Membres  
Recherche étendue. Donc aussi les types de membres. 
 
 

6.Creation de Groupes 

Allez dans le menu du menu Groupes et créez les différents groupes / couches que vous voulez gérer dans 
le futur. Vous pouvez avoir combien de groupes vous voulez. Ils apparaissent également comme un choix 
lors de la construction d'un formulaire d'inscription. Vous voulez donc qu'un formulaire / une application aille 
dans un groupe particulier, vous devez donc d'abord créer ce groupe afin que l'option puisse être choisie sur 
le formulaire. 
 

7.Invitation des différents administrateurs de groupes 

 
Dans le menu Fichier, vous pouvez télécharger des dossiers pour les différents documents de l'association. 
Vous pouvez également partager des documents vers les groupes ainsi que les membres de leurs «pages 
personnelles». 
 
Entrez les factures et les frais de retard. Créer un frais de test avec et seulement ajouter une quantité d'âge 
sur par exemple 1-7 ans 100Frs et 8- 200Frsr. Essayez de créer des factures via les membres et effectuez 
une recherche, et vous verrez comment le montant est prélevé sur les frais. Puis gérer les factures sous Just 
Invoices. 
 
Entrez dans le menu Choix des membres et commencez à vous entraîner et passez en revue les diverses 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.myclub.se%2F&h=ATP0CdhFbQklOmDk1SRPkVtUocby2fIDeW3Yi9CRrumg8DwXFJjVkKRmGh4WtmKcQSUbo-qdxeRK30OMq8sOMtB9L60DyZFdkhJnnfbtSSnbJNQ7UTor9YTl4kbSVoG0OZJkmrymxzM
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fonctionnalités que vous pouvez utiliser ici. L'astuce consiste à vous envoyer un courrier pour que vous 
puissiez voir à quoi il ressemble av² ant de l'envoyer aux membres. Essayez de prendre un peu différent 
Excel / PDF qui est une bonne fonctionnalité. 
 
La forme est un bon outil. Les notifications du réseau / lien vont directement dans MyClub. Faire un bon 
modèle essentiellement, que vous pouvez copier et utiliser pour d'autres notifications, et vous avez 
seulement besoin de modifier certains paramètres et le texte. Il est également possible de lier les paiements 
par carte directement à l'application. Le paiement par carte vous sera signalé sous Paramètres et commerce 
électronique. Après cela, vous créez des frais sous les factures et les frais d'association. Ceux-ci 
apparaissent alors comme des propositions dans le formulaire sous Frais. 
C'est pour commencer dans le bon sens. Plus vous  
d'exercice, plus vite vous commencez et profitez du système. N'ayez pas peur d'avoir de vos nouvelles si 
vous êtes coincé. 
 

8. Envoyer un courrier électronique 

 
Cliquez sur les membres de la sélection du menu et vérifiez les membres auxquels vous souhaitez envoyer 
un courrier électronique. 
Cliquez sur le bouton E-mail dans le menu situé au-dessus de la liste des membres. 
 
Le premier choix qui se pose est de sélectionner les destinataires où vous spécifiez si le message doit être 
envoyé à tout le monde, juste le membre ou tout simplement pour les personnes de contact du membre. 
 
Vous pouvez, par exemple, ajouter des pièces jointes et avoir leur propre signature. 
 
Les statistiques sur les courriels envoyés peuvent être trouvées dans le sous-menu Membres. 
 
 

9. Exporter vers Excell /pdf   

 
Sélectionnez les membres actuels et cliquez sur le bouton pour exporter Excell / pdf dans 
Liste des menus ci-dessus. Le choix des étiquettes d'adresse nécessite un papier spécial dans l'imprimante. 
Lorsque vous exportez vers Excell, vous pouvez sélectionner les informations que vous souhaitez inclure 
dans les cases carrées.  
 
Les listes vers le pdf peuvent être soit du paysage, soit des endroits où il y a plus de colonnes. Vous 
pouvez créer autant de listes que vous le souhaitez et testez-le 
 

10. Calendrier / Activité / Présence 

 
1. Pour créer une activité, entrez d'abord le calendrier du groupe. Voici toutes les activités créées 

jusqu'à présent pour la saison choisie. 
2. Puis cliquez sur le bouton Nouvelle activité. Ici vous pouvez remplir toutes les informations sur 

l'activité. Les places sont administrées par l'association et ne font donc que choisir celles que 
l'association a affichées. 

3. Après avoir renseigné les informations sur l'activité, vous pouvez continuer avec les paramètres 
d'appel. Il s'agit d'inviter des membres à l'activité. Une invitation sera alors envoyée par email où le 
destinataire peut répondre Oui ou Non s'il peut ou non participer. 

4. Une fois l'activité créée, vous pouvez cliquer dessus, puis sur l'onglet pour les participants. Ici vous 
pouvez voir ceux qui ont été sélectionnés comme participants jusqu'à présent et le Registre plus / 
moins vous pouvez cocher ceux qui ont été inclus. Lorsque cela est terminé, l'activité est terminée. 
Vous pouvez également enregistrer des activités et des participants à partir de la version mobile. 

5. MyClub suit à la fois les règles municipales et les règles du Riksidrottsförbund et peut ensuite 
indiquer si une activité est approuvée ou non pour une subvention. 

11. Créer un compte pour mes pages 
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1. Créez un compte sur MyClub. Utilisez ce lien: https://accounts.myclub.se/d/users/sign_up 
 
2. Entrez votre adresse e-mail (celle que vous avez enregistrée dans le répertoire des membres de 
l'association dans MyClub, par exemple, vos appels sont envoyés par e-mail) et choisissez un mot de passe. 
(Ceci est votre information de connexion maintenant). Touchez "Créer un compte". 
 
3. Un lien de confirmation a maintenant été envoyé à votre adresse e-mail. Entrez votre adresse e-mail et 
appuyez sur le lien que vous avez reçu de MyClub. Vous recevrez alors le message que votre compte a été 
confirmé et que vous êtes connecté. Ensuite, touchez "Mes pages" dans la barre de menu. 
 
4. Lorsque vous vous connectez à "Mes pages" sur www.myclub.se, vous pouvez mettre à jour vos 
informations, voir les appelants, les calendriers et les coordonnées des coéquipiers de votre enfant. Il y a 
aussi une archive de fichier qui sera utilisée par vos dirigeants et l'association pour des informations 
importantes. 
5. Pour l'avoir en version mobile, naviguez jusqu'à myclub.com voir via votre téléphone mobile, connectez-
vous et sélectionnez Mobile dans le menu noir. Une fois que vous avez entré, placez la page comme un 
"raccourci / tag" sur la page d'accueil / écran. Un peu différent selon le mobile / système. 
 
Gérer les horaires et les heures de formation 

 
Comment ça marche, brièvement décrit, Calendrier? 

 
Le chancelier enregistre les heures disponibles du club et fixe l'occupation, semaine par semaine, et groupe 
par groupe, comment ces temps sont utilisés dans le club. Les groupes peuvent voir tous les temps 
disponibles et peuvent réserver leurs propres temps, qui ne sont pas utilisés, par exemple lors d'un match ou 
d'une compétition. 
 

12. Factures et Frais 

 
En tant que leader, vous n'avez pas besoin de gérer les frais ou les factures. D'autre part, vous pouvez voir 
les membres qui ont reçu des factures et qui ont payé. 
 
Pour afficher l'historique des paiements d'un membre, cliquez dessus dans la liste, puis sur l'onglet 
«Factures». Dans le menu Membres, vous verrez un onglet "Charges" où vous voyez une liste compilée 
pour l'ensemble du groupe. Si vous ne pouvez rien voir, c'est parce que votre club n'utilise pas MyClub pour 
la facturation ou a choisi de cacher cette information pour les dirigeants. 
 

13. Gestionnaire de fichiers 

 
Le gestionnaire de fichiers vous permet de partager des fichiers avec d'autres leaders dans votre équipe / 
groupe. 
Vous pouvez renommez les fichiers et même téléchargez vos propres fichiers si vous le souhaitez. 
Tous les fichiers existants ou téléchargés dans le gestionnaire de fichiers vous permettent de partager avec 
vos membres et leurs contacts des informations. Les fichiers dans le Gestionnaire de fichiers ne peuvent 
pas etre directement envoyer comme un courrier électronique, mais doivent etre   enregistrer sur votre 
propre ordinateur, puis choisir d'envoyer. 
 
 
 
 
 

   

https://accounts.myclub.se/d/users/sign_up
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1144..  SSiittee  WWeebb 

 
Informations de base 
La page d'accueil avec les pages du magazine est dans une certaine mesure intégrée au registre des 
membres. Les groupes et les équipes de l'association dans le registre sont ceux qui peuvent être affichés 
sur le site Web. 
 
L'administration de l'association gère les actualités de la communauté, les images les plus importantes et les 
images de sponsoring (colonne de droite) sur toutes les pages du site, y compris les pages de groupe / page. 
 
Sur les pages de groupe / page sont automatiquement 3 pages. Accueil, groupe et calendrier. 
 
Les informations sur les membres du groupe et les événements du calendrier proviennent du registre des 
membres 
Les photos des membres et du groupe sont faites dans le registre des membres 
Les droits d'administration sur les pages de groupe sont indiqués dans le registre des membres. 
 
Toutes les autres informations telles que des images, des documents, la mise en page, etc. est faite sur le 
site Web de l'administration. 
 

• Site Internet 

• Sous l'onglet [Page d'accueil], il y a quatre onglets: 

• Contenu 

• Conception 

• Association 

• Sélectionner une couche 
 
 
Lorsque vous sélectionnez l'onglet [Accueil], vos droits seront là où vous vous trouvez. Par exemple, si vous 
êtes "Administrateur Association", vous serez sur la page principale de l'association. Un "Team 
Administrator" est situé sur les couches respectives. L'onglet [Sélectionner une équipe] apparaît pour 
"Administrateur d'association" et est utilisé lors de la modification de vos propres départements. L'onglet 
[Sélectionner une section] est ajouté à "Administrateur d'association" pour les sociétés de la section 
 
L'onglet [Sommaire] 
Ici, vous prenez soin de vos sous-pages et des nouvelles. 
Voici deux autres onglets: 
Menu 
Nouvelles 
 
Sous [Menu], vous ajoutez et mettez à jour vos pages avec des textes, des images, des liens, etc. 
 

14.1. Sous nouvelles, ajoutez et modifiez vos nouvelles 
 
L'onglet design 
Ici vous vous occupez de l'aspect de votre site et des photos sur le côté droit du site 
Voici trois autres onglets: 
Top Photos 
Schéma de couleur 
composants de la page 
 
Sous banner, ajoutez une ou plusieurs images placées en haut de votre site Web. Si deux ou plusieurs 
images sont ajoutées, un diaporama est automatiquement créé. 
Sous [Schéma de couleurs], vous pouvez modifier la couleur d'arrière-plan et le schéma de couleurs pour 
les menus, etc. 
Sous [Page Components], ajoutez des photos et des logos à vos sponsors, par exemple. Ce sont sur le côté 
droit de votre site Web. Vous pouvez également ajouter des liens aux images. 
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14.2. L'onglet - Fédération 
 
Ici vous mettez en place des groupes et des calques. Ceux-ci se retrouvent sur la barre de menu en haut de 
la page. La loi est extraite du registre des membres. 
 

14.3. L'onglet - Sélectionner les calques 
 
Ici, vous choisissez le département avec lequel vous voulez travailler. Vous trouverez ici les couches que 
vous avez entrées dans l'onglet [Association]. 
 

14.4. L'onglet Menu 
 
Ici vous trouverez vos pages postées. Vous pouvez choisir de modifier les pages existantes ou d'en poster 
de nouvelles. Les pages, sous-menus et liens directs que vous voyez ici sont ceux qui apparaissent dans le 
menu sous l'image du haut. 
 

14.5. Sous - Nouvel élément de menu 
 
vous pouvez choisir entre différentes options. 
[Sous-menu] 
Ici, vous créez un "groupe / dossier" où vous pouvez collecter plusieurs pages dans la même zone. Par 
exemple, vous pouvez renommer le groupe "A propos de l'association", puis ajouter les pages que vous 
avez choisies sous ce groupe de menus. 
 
 

14.6. Ici vous créez une nouvelle page 
 
Lien direct: 
Ici, vous allez créer un lien qui apparaîtra dans le menu. 
 
Guide rapide 
Créer une nouvelle page -> [Contenu] | [Nouvel élément de menu] | [Page] 
Ajouter des nouvelles -> [Contenu] | [Nouvelles] | [Nouvelles informations] 
Ajouter ou modifier l'image du haut -> [Design] | [Nouvelle image du haut] 
Changer les couleurs -> [Design] | [Modèle de couleurs] | [Changement] 
Ajouter une image / sponsor sur le côté droit -> [Design] | [Composants de la page] | [Nouveau composant] | 
 
14.7 Image 
Ajouter une équipe -> [Association] | [Nouveau site Web] | [Page d'accueil de l'équipe] | 8:Sélectionnez 
Mise en page | [Créer] 
Ajouter un groupe d'équipes -> [Association] | [Nouveau site Web] | [Groupe] | Nommez le groupe | [Créer] 
Ajouter des couches sous un groupe -> [Association] | Sélectionnez un groupe | [Nouveau site Web] | [Page 
d'accueil de l'équipe] | Sélectionnez Mise en page | [Créer] 
 
 

15. Présence sur le téléphone 

 
Dans MyClub, vous pouvez facilement assister à la présence directement dans votre téléphone mobile avec 
la version mobile. 
 
Ajouter un signet à la version mobile sur votre mobile 
Assurez-vous d'avoir une connexion MyClub avec les privilèges du gestionnaire. 
Entrez www.myclub.se via votre téléphone portable. 
Touchez "Mobile" en haut 
Connectez-vous avec votre compte MyClub 
Faites de MyClub une "application" sur votre mobile (voir ci-dessous): 
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15.1 Pour Iphone 
 
- Après vous être connecté à MyClub sur votre appareil mobile, appuyez sur le bouton du milieu en bas 
(sous la déconnexion). 
- Sélectionnez "Ajouter à l'écran d'accueil" (journal club / association) 
- Vous avez maintenant MyClub en tant qu'application enregistrée. 
 
15.2 Pour ANDROID 
- Une fois connecté à MyClub sur votre téléphone portable, appuyez sur le bouton de menu du téléphone 
portable. 
- Sélectionnez "Ajouter un raccourci sur l'écran d'accueil" 
- Vous avez maintenant MyClub en tant qu'application enregistrée. 
 
Les instructions ci-dessus avec des images sont également disponibles sous "Aide" lorsque vous avez entré 
MyClub sur votre mobile. 
 
15.3 Entrer toutes les présences de l'entraînement / des matchs, etc. 
1. Entrez MyClub sur votre mobile (les événements précédents sont les plus simples sur votre ordinateur) 
2. Touchez "Calendrier" 
3. Touchez l'activité (si vous l'avez déjà publiée sur le Web) en bas de la page. Si c'est "nouveau", cliquez 
sur ce bouton et remplissez les informations. 
4. Changez la date à la date à laquelle vous souhaitez ajouter la présence ci-dessous. 
5. Remplissez toutes les informations et terminez par "Enregistrer" 
 
 
15.4 Continuer à exécuter le rapport de présence via mobile 
Si vous souhaitez ajouter des durées fixes qui durent plus longtemps et qui sont "prêtes" dans l'application, 
rendez-vous sur myclub.com (ordinateur) avec vos identifiants, allez dans Activités et dans le dossier bleu. 
Là, vous pouvez créer des exercices, etc. 
Puis continuez à ajouter la participation à vos exercices comme ci-dessus. 
En outre, vous avez toutes les informations de contact pour les joueurs et les parents dans l'application, 
alors assurez-vous que le registre des membres est bien mis à jour pour votre propre bien. 
Les fonctions d'appel, etc. seront bientôt disponibles. 
 
 
15.5 S'il n'y a rien à propos de Programme, comment démarrer avec cette fonctionnalité étape par 
étape? 
1. Enregistrez les sites sportifs où l'entraînement / le match a lieu. Pour ce faire, appuyez sur le bouton Sites 
sportifs pendant les heures d'entraînement. 
 
2. Notez les heures auxquelles le club a accès aux sites sportifs affichés. Pour ce faire, appuyez sur le 
bouton Create Exercise Time pendant les heures d'exercice. 
 
3. Inscrivez-vous dans l'horaire indiqué dans Entraînements quels équipes / groupes sont réservés pour les 
heures respectives. L'inscription est faite une demi-heure, plusieurs demi-heures peuvent être réservées, et 
hebdomadaires pour une période de temps. 
 
 
 
Comment inscrivez-vous un temps de formation disponible pour le club? 
 
1. Appuyez sur le bouton Create Exercise Time dans le menu de l'exercice 
 
2. Dans la photo suivante, saisissez l'année, les semaines, les jours (et le) et un ou plusieurs sites sportifs 
(si les horaires sont identiques, vous pouvez indiquer d'autres sites sportifs), appuyez sur Créer un exercice. 
 
Comment, plus en détail, est-il possible de réserver une ou plusieurs équipes / groupes? 
 
1) Tapez sur le lien Réservation dans l'horaire qui apparaît lorsque vous avez sélectionné le menu Horaires 
d'entraînement et à la première fois dans un intervalle de temps. 
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2) Dans l'image suivante, sélectionnez le nombre de demi-heures à utiliser dans l'intervalle. Appuyez sur le 
bouton Sélectionner les heures. 
 
3) Dans l'image suivante, sélectionnez le numéro de la semaine pour laquelle la réservation est due, 
appuyez sur Sélectionner les semaines. 
 
4) Dans l'image suivante, choisissez les objets à utiliser, en général les objets sont différents avec les 
calques ou les groupes, mais il peut s'agir d'objets créés en plus des calques / groupes sélectionnés. Voir 
une autre question pour savoir comment créer des éléments. Appuyez sur Sélectionner un élément. 
 
5) Dans l'image suivante, sélectionnez le type d'activité à exécuter à l'heure sélectionnée (chaque type est 
représenté par une couleur dans l'horaire), appuyez sur Sélectionner une activité. 
 
6) Dans l'image suivante, entrez le texte qui devrait être sur l'horaire. myClub suggère les éléments 
sélectionnés. Si vous entrez votre propre nom ici, les éléments sélectionnés seront toujours affichés lorsque 
vous passez la souris sur le nom du schéma, appuyez sur Sélectionner un nom. 
 
7) Si tout va bien, le texte sélectionné apparaît dans le texte sur la page, appuyez sur Envoyer la réservation. 
 
 

D'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter à support@proclava.com 
 
 
 


