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Description
La demande initiale :

Bonjour
nous apprecions au "yoga f...." utiliser chaprilorg
Nous avons pu voir que l on peut ajouter 1 colonne à un sondage, mais pouvons nous en supprimer 1
ou plusieurs s il vous plait ?
Merci
Cordialement
Ma réponse :

Bonjour,
Je suis Didier Clermonté animateur bénévole de date.chapril.org
Oui il est possible de supprimer une colonne.
Vous devez utiliser le lien spécial qui a été fourni à l'administrateur du sondage et dans ce cas
vous avez une croix rouge au dessus de chaque colonne.
En cliquant dessus cela supprime la colonne correspondante.
En cas de problème n'hésitez à me solliciter à nouveau
Librement
Complément de demande :
Bonjour
Merci beaucoup.pour votre réponse.
Par ailleurs si on s enregistre sur 3 dates et qu un empêchement ne nous permet pas d aller
à 1
des dates enregistrées , y a t il.possibilité que se désinscrire uniquement à cette date et conser
ver les 2 autres. S il vous plait ?
Pour l.instant nous avons dû annuler tte la ligne et se reinscrire aux 2 dates ou ns serons presen
ts.
Merci
Cordialement
Nouvelle réponse :

Bonjour ,
Au moment de la création du sondage en bas de la première page il y a "paramètres facultatifs"
Cliquez dessus et là vous verrez des options supplémentaires comme par exemple : autoriser chaque
sondé à modifier son propre vote.
Par contre cette option ne peut pas être changée une fois le sondage créé.
En secours il y a le lien pour l'administrateur du sondage qui permet de faire presque tout.
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Cordialement
History
#1 - 10/06/2020 11:52 PM - Christian P. Momon
- Target version changed from Backlog to Sprint 2020 septembre
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