
GV Décines – Gestion des cours – 06 Modifications d’horaire, de
moniteur, de numéro de cours, et téléchargement des documents

associés

La série de fiches Gestion des cours couvre toutes les activités liées à la création et la modification 
des fiches des animateurs et des activités, ainsi qu’a la mise en vente des activités (définition des 
horaires et mise en ligne), et les modifications d’horaire, de salle, d’animateur, ainsi que le 
changement de lien de téléchargement de la brochure et de la fiche d’inscription.

Ce document comporte 3 parties
- Partie 1 : Changement de numéro de cours, d’horaire, d’animateur
- Partie 2 : Changement de salle
- Partie 3 : Modification des liens de téléchargement

Partie 1 : Changement de numéro de cours, d’horaire, 
d’animateur

Il ne faut en aucun cas supprimer une variation déjà vendue !

-Ni En cas de modification de numéro de cours

-Ni En cas de modification d’horaire

-Ni En cas de modification d’animateur

Changer la présentation des produits avec les nouvelles 
informations.
— Choisir « Tous les cours « dans le menu « 2- présentation des Cours/Activités »

— Se placer sur le cours à modifier et choisir « Modifier »

— Dérouler la page jusqu’au bloc « Planifier

— Pour chaque planification, changer ce qui est nécessaire.
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Cette modification se verra sur l’écran des activités :

Changer les variations des produits pour les réservations avec
les nouvelles informations.
Il ne faut en aucun cas supprimer une variation déjà vendue !

-Ni En cas de modification de numéro de cours

-Ni En cas de modification d’horaire

-Ni En cas de modification d’animateur

Créer la nouvelle valeur de la variation

— Choisir « 31 Attributs » dans le menu « 3 – Vente des cours »

En bas à droite de la liste, cliquer sur « Configurer les termes »

Dans la partie gauche, donner le nouveau nom de la variation. À cet endroit on peut tout changer

Puis Cliquez sur « Ajout de Horaires »
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Ensuite, il faut mettre la variation dans le bon ordre.

Cliquer sur le symbole à droite de la ligne sur la variation que l’on vient d’ajouter, et la déplacer en 
la tirant jusqu’à sa place

Modifié le 22/03/22 Page 3/9



Attention, on ne supprime jamais rien !

Rajouter la valeur dans les attributs du produit.

— Choisir « Tous les produits « dans le menu « 3 – Vente des cours »

— Se placer sur le cours à modifier et choisir « Modifier »

Cliquer sur « Attributs » (1), puis « Developper » au niveau de l’horaire (2) Puis cliquez dans la 
ligne (3)

et rajouter la nouvelle valeur que l’on vient de créer (1)

Une fois Enregistrer les attributs, le nouvel attribut et l’ancien cohabitent dans la liste
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Attribuer la nouvelle valeur de l’attribut à la variation

Cliquer dans le même écran sur « Variations » (1)

Se positionner sur la variation que l’on doit changer, et cliquer sur son libellé (1), puis choisir le 
nouvel attribut(2)

Puis « Enregistrer les modifications » (1)

Et enfin, « Mettre à jour » (1).
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Le nouvel horaire est en place pour le choix des réservations sur le site.

Penser à modifier les valeurs dans les modèles d’export de commande

Penser à prévenir les adhérents du changement 

ATTENTION : Dans les commandes déjà passées, l’identifiant du cours 
commandé n’est pas mis à jour !!
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Partie 2 : Changement de salle.

Un changement de salle nécessite la création du nouveau plan dans le module google maps.
Ce module sera identifié dans un bloc spécifique, et l’identifiant de ce bloc devra être copié dans la 
zone description de chaque variation concernée.

Création de la map dans google maps

Aller sur https://www.google.com/maps

En haut à gauche, chercher le lieu. La carte s’affiche

Cliquer sur partager

Cliquer sur Intégrer une carte, puis sur copier le contenu HTML

Création du bloc

Cliquer sur « Tous les blocs » du Menu « Blocs », puis « Add New »(1)
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Ajouter une élément dans le générateur de page et choisir « Bloc de texte »

Cliquer sur Texte en haut à droite

Copier le presse papier obtenu à l’étape précédente.

Sauvegarder les modifications  => la carte apparaît dans l’écran.

Publier =>la carte est prête à être utilisée

Dans le menu tous les blocs, l’identifiant à utiliser est disponible

Attention, il faut bien copier les crochets qui ouvrent et ferment le code.

Aller dans « 3- Vente des cours », « Tous les produits »

Choisir le produit concerné, et ouvrir la variation concernée

Coller l’identifiant à utiliser dans la zone « Description »
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Partie 3 : Changement des liens vers les documents à 
télécharger
1) déposer les nouveaux fichiers dans la médiathèque.

2) Récupérer le lien html complet

3) Changer le lien

Les liens de téléchargement se changent dans le menu apparence, Modules (1). Attention, c’est de la
modification directe de code html, ne pas le faire sans être sur de son coup.

Déplier le bloc HTML personnalisé : inscription « papie » (1)

— Changer le texte entre guillemets surligné ci-dessous par le nouveau lien html (1)
— Puis Enregistrer
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