
GV Décines – Fonctions diverses – 03 Modifier les données

Il faut être habilité avec le rôle ADMIN GV pour avoir accès aux menus de gestion. Ce rôle est 
attribué par un des autres ADMIN GV qui peut modifier les comptes des utilisateurs.

1) Modifier l’état civil
Dans « Compte », choisir « Tous les comptes » (1)

Taper au moins 3 lettre du nom (1)
Puis utiliser la loupe pour rechercher(2)

Cliquer sur Modifier (1)

On peut sans risque modifier sur les écrans suivant tout ce qui peut se modifier.
ATTENTION : l’adresse mail figure 2 fois dans la fiche, il faut la mettre à jour de partout.

NOTA : Les corrections au niveau de l’adresse de facturation des commandes mettent à jour 
automatiquement la fiche client.
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1) Modifier une commande
On peut être amené à modifier une commande dans le cas des couples qui n’ont pas compris qu’il 
leur faut un compte chacun, et qui ont saisi 2 commandes sur le même compte.

CAS PRATIQUE : Les bernardins ont créé 2 commandes pour leurs cours. On voit que L’ID 
adhérent est le même

Dans ce cas on peut consulter le compte dans « Comptes », « tous les comptes »

On constate que les infos sont mélangées :

La partie qui identifie le compte est celle de Odile
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La partie qui est issue de la commande comprends les infos de Gilles (et donc on a perdu les infos 
de Odile)

Donc il faut d’abord créer la fiche de Gilles correctement, et corriger la fiche de Odile avec les 
bonnes infos.

Ensuite il faut affecter la bonne commande à la bonne personne.

Modifié le 22/03/22 Page 3/7



Pour cela, on va dans « Adhésions » « Toutes les adhésions », et on recherche les commandes en 
cause sous le nom Bernardin.
Comme on a corrigé la fiche de Odile, on voit que les infos sont présentes à jour (mais sur les 2 
fiches puisque l’on a pas encore modifié l’affectation de la commande.

C’est la commande de Gilles qu’il faut attribuer à son compte.
On clique dessus pour l’ouvrir

Dans la partie gauche on clique sur le petit chevron à côté du compte indiqué comme étant celui de 
Odile

On tape le nom du compte recherché (bernardin) (1)
Les 2 comptes existant sont affichés(2) et (3)
On sélectionne (3) le compte de Gilles

L’adresse de facturation à droite reprend les bonnes infos.
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On peut valider l’action en cliquant sur Mettre à jour, dans la droite de l’écran

Si on revient sur « Adhésions » « Toutes les adhésions » on voit que la situation est corrigée

Les numéros d’adhérent ont bien changé et les autres infos sont bien celles des 2 comptes.

Si on va voir dans « Comptes », « tous les comptes »

On constate que chaque commande est bien placée sur la bonne personne.

Maintenant les adhérents seront bien présents correctement dans les listes de présence
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3) Cas particuliers si les 2 comptes existent et que toute les 
commandes sont passées sur le même
Il faut dans ce cas vérifier les comptes. Il est probable que des infos aient été écrasées par les 
saisies.

Cas de COMBES Françoise et Michel.

Dans ce cas, Françoise a passé sa commande en premier, puis celle de son mari en changeant les 
infos de facturation. Dans sa fiche, elle a écrasé ses infos de facturation qu’il faut rétablir. 
La procédure est la même que pour Bernardin,  MAIS SANS  que l’on ait à créer de fiche.

Prendre la fiche de Françoise en modification
Ne pas se laisser surprendre par le titre(1), on est bien sur le compte de Francoise
Vérifier et modifier si nécessaire (2)(3)(4)(5)(6)
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Remettre toutes les infos de Françoise sur la 2eme partie de la page

Heureusement les infos de licence et l’année de validation du CM ne peuvent pas être modifiés par 
l’adhérent.

Par précaution, on vérifiera aussi la fiche de Michel.

Ensuite, la procédure est exactement la même que pour Bernardin, il faut change le compte de la 
commande de Michel et vérifier les infos de facturation dans « adhésions » « Toutes les adhésions »
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