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1 Introduction 
Nous avons construit pour la réalisation du Label cantonal une application basé sur Web. Le 
document serve comme Introduction pour l’application. 

2 Compléter du l’auto-évaluation 
Pour compléter l’auto-évaluation du Label vous consulter l’adresse suivant : 

http://integration.label.swiss-icehockey.ch/ 

 

 

Après le choix de la langue (D/F) vous recevez des informations générales concernant le Label et 
pouvez-vous connecter sur les certifications pour le Label cantonal. 
 

 

Après la connexion vous avez la possibilité de choisir entre plusieurs options du menu. 
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Clickez sur le bouton Auto-déclaration pour entre dans le Label cantonal. L’auto-déclaration se 
compose des parts suivants: 
  

 

 

Secteur A: Arbre des critères 
Secteur B: Contenue du critère 
Secteur C: Toolbar avec le filtre de critère et les points totaux 
 

2.1 Arbre des critères 

Au gauche du l’écran vous trouvez l’arbre des critères avec tous les critères, triées dans l’ordre des 
thèmes, pour complètes dans l’auto-évaluation du Label. 
 

      A 
 

B 

C 

Link pour l’auto-
déclaration 
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Les informations suivantes sont présentées: 

 

Les statuts du thème correspondent au plus bas statut de tous les critères. 

 

2.2 Dates des critères 

À gauche sur l’écran vous trouvez tous les dates du critère et les champs de saisie. 

2.2.1 Secteur de l’association cantonale 

 

  

Critère 
choisi 

Importance du 
critère Thème avec No (statut = 

couleur), titre 

Points 
par critère 

Points total  
par thème 

Couleur = statut 

Chois du statut 

Effacer l’auto-
évaluation Sauver la saisie 

Critère – No/Titre 

Points Points maximales 

Importance du critère 

Thème – 
No/Titre 

Critères de 
répondre 

Couleur du statut 

Champ de saisie 

Commentaires 

Téléchargement 
des documents 

demandé 



Manuel d‘utilisateur Label 

Swiss Ice Hockey Federation – Development  Seite 5 von 6 

Un critère peut adopter les suivants statuts: 

À faire (ToDo).  Pas enregistré des dates 

En travaillant (Doing)  Enregistré des dates, mais pas encore complet 

Fait (Done)  Saisie fait, libérer pour la vérification 

Réviser (Redo)  Saisie vérifié, retourné pour réviser 

Examiné (Verified)  Saisie examiné 

 
Les critères pas encore enregistré sont au statut à faire (ToDo). 

Un critère pas encore complet (parce qu’il manque par exemple des documents demandé) est au 
statut en travaillant (Doing).  

Si vous avez libéré un critère pour la vérification c’est au statut fait (Done). Le critère est donc prêt 
pour la vérification de l’Opinion Leader. 

Important: Un critère au statut fait est autorisé pour la vérification de l’Opinion Leader 

2.2.2 Log de changement 

À la fin du site vous trouvez le Log des changements par critère: 
 

 

 

Pour une information à la personne responsable vous devez enregistrer d’abord le commentaire ou 
la remarque et sauver les dates. 

Ensuite vous choisirez dans le secteur Log le note correspond et cliquez sur le bouton de l’enveloppe
. Par la, la personne responsable reçoit un mail concernant ce note! 

 

2.3 Toolbar 

Tout en bas du l’écran vous trouvez le Toolbar.  

2.3.1 Filtre du critère 

À la gauche on trouve le filtre du critère: 

Vous pouvez filtrer les critères avec un statut correspond et / ou les critères déjà vérifier par 
l’Opinion Leader. 

  

Informer la 
personne 

responsable 

Changement du statut (couleur), auteur (Club, 
Opinion Leader), Temps du changement 

Commentaire / remarques 
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2.3.2 Plusieurs informations et possibilités 

À la gauche vous trouvez des informations du club et les points totales. 

 

 

  

Filtre par statut: active  
(Chiffre = Nombre avec le statut) 

Filtre par statut: inactive  
(Chiffre = Nombre avec le statut) 

Montrer tous les critères  
(Chiffre = Nombre totale) 

Filtre par corrections: active  
(Chiffre = Nombre des corrections) 

Filtre est cumulative 

Déconnexion 

Club connecté 

Points totales 


