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Introduction 
Dans ce document, vous apprendrez à renouveler un passeport de joueur NBHPA grâce aux codes 

d'activation via l'admin NBHPA. Actuellement, cette fonctionnalité n'est pas disponible pour la 

création de nouveaux passeports. 
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Procédure 
1. Fonctionnement des codes d'activation 

Les codes d'activation ont pour objectif de permettre aux ligues de renouveler les passeports de 

leur joueur à même l'Admin NBHPA. Lorsqu'un joueur vient renouveler son passeport à la 

boutique de votre ligue, vous pouvez utiliser un code d'activation pour le renouveler. À la fin de 

chaque mois, NBHPA vous enverra une facture pour les codes d'utilisation utilisés dans le dernier 

mois.  

Note : En renouvelant un passeport grâce à un code d'activation, ce passeport sera 

automatiquement renouvelé avec un code d'activation lors de son échéance. 

 

2. Accéder à votre admin de ligue 
Vous devez d'abord vous connecter à votre admin de 

ligue au https://admin.nbhpa.com puis d'entrer vos 

identifiants. 

 

 

 

  

https://admin.nbhpa.com/
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3. Accéder au profil de joueur 
Accédez au profil d'un joueur (Configuration -> Joueurs -> Sélectionnez le joueur en question) 

 

Vous verrez dans le haut du profil un bouton 

Renouveller Passeport NBHPA. En cliquant sur ce 

bouton, vous pourrez renouveller le passeport 

grâce à des codes d'activation. S'il s'agit d'un 

joueur junior, on vous proposera différents types 

de renouvellement. 

 

4. Obtenez un code d'activation 
Pour obtenir un code d'activation, cliquez sur code d'activation sur le profil de joueur, ou accédez 

à la section Codes d'activation (Configuration -> Codes d'activation) 

 

Si aucun code d'activation n'est disponible (Liste vide ou tous utilisés), cliquez sur Créer 15 

nouveaux codes d'activation afin de générer de nouveaux codes. 

Note : Vous ne serez chargés que lorsque ces codes seront utilisés. 
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5. Utiliser un code d'activation 
Pour utiliser un code, cliquez sur l'un des codes disponibles et il sera automatiquement 

sauvegardé dans le presse-papier. 

 

Retournez dans le profil du joueur, collez le code d'activation dans le champ prévu à cet effet. 

Cliquez sur Confirmer pour renouveler le passeport. 

 

 


