
Demande de participation à un tirage 
 

Description Demande de participation à un tirage 

Mesures à prendre 1. Effectuez une recherche du client (voir Recherche de client)  
2. Confirmez l’identité du client en validant les renseignements qui s’affiche à 

l’écran Résultat de recherche de client (voir Information supplémentaire) 
3. Cliquez sur Appliquer pour un tirage (voir Exemple 40) 
4. L’écran Acheter un permis s’affichera (voir Exemple 41) 

a. Les demandes pour un tirage seront à la partie inférieure de la page 
sous la section des permis de pêche 

5. Cliquez sur Appliquer à côté du tirage que le client demande  
6. Dans le menu déroulant, sélectionnez la zone de gestion de la faune le client 

souhaiterait appliquer à chasser (voir Exemple 42) 
7. Cliquez sur Suivant 
8. Révisez l’information sur l’écran Sommaire de la transaction avec le client 

(voir Exemple 43 ) 
9. Vous pouvez supprimer des éléments de la commande en cliquant sur 

Supprimer du panier (voir Achat d’un permis) 
10. Une fois le paiement est traité dans votre caisse, cliquez Paiement réussi, 

l’écran Transaction complété – Reçu apparaîtra (voir Exemple 44 ) 
11. Pour fournir le client une copie de son reçu, cliquez sur Imprimer reçu  
12. Cliquez sur Terminé  

Client reçoit • Copie du reçu pour la demande du tirage   

Information 
supplémentaire 

Il est très important de ne pas divulguer au client les renseignements qui 
apparaissent à l’écran. Demandez toujours au client de vous donner les 
renseignements et validez les données à l’écran pour confirmer que vous avez 
trouvé le bon profil de client. 
 
Pour annuler une demande de tirage, svp suivre les mêmes étapes exigées pour 
annuler un permis (voir Annulation de permis) 
 

 

  

http://www.snb.ca/DNR/dnr-mrn/downloads/VendorGuideMarch-24-2015F.pdf#page=9
http://www.snb.ca/DNR/dnr-mrn/downloads/VendorGuideMarch-24-2015F.pdf#page=25
http://www.snb.ca/DNR/dnr-mrn/downloads/VendorGuideMarch-24-2015F.pdf#page=35


Exemple 40: 

  

 

Exemple 41: 

  

 

 

Si le client veut participer à 
un tirage, cliquez sur  
«Présenter une demande de 
participation à un tirage” à 
partir de l’écran « Résultat de 
recherche de client ». L’écran 
« Acheter un permis » 
s’affichera. “ 

Cliquez sur le bouton 
“Présenter une demande” à 
côté du tirage que le client 
souhaite faire une demande  
 



Exemple 42: 

 

  

 

  

Sélectionnez la zone de gestion 
de la faune le client souhaiterait 
appliquer à chasser, ensuite 
cliquez sur “Suivant”.  
Choisissez une zone seulement. 



Exemple 43: 

  

  

Révisez l’information avec le 
client. Traitez le paiement dans 
votre caisse ensuite cliquez le  
bouton “Paiement réussi”.  
L’écran “Transaction terminée – 
Reçu” s’affichera. 



Exemple 44: 

 

  

 

 

Cliquez sur le bouton “Imprimer 
le reçu” pour fournir le client  
une copie de sa demande 
ensuite cliquez “Terminé”. 
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